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A MESSIEURS

JACOB VERNE T,

DAVID CLAPAREDE.
Pasteurs et Professeurs de Théologie

DANS l’Académie de la Ville et

République de Genève.

Messieurs,

S’/i ejl un avantage dont on puijffe

jiiftement fe glorifier
, défi avoir été

initié par vous dans les Sciences &
nourri de votrefavoir. On fait que vos

difciples peuvent puifer dans vos leçons

& vos écrits une érudition vajle
,

des

penfées folidcs
^
un coloris vrai ; mais

a ij
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fur-tout que votre exemple doit ïeut

infplrer votre modeflie
^

votre douceur
^

votre piété
,
vos vertus

^
& un vif dejîr

d'hêtre utile a la Société. S^il ejl
j
après

cela
5
un bien précieux à ceux qui vous

connoijfent
,
dejl d^avoir obtenu votre

amitié & d^en recevoir les marques dans

vos directions Sf vos avis.

On aime
,

MeJJîeurs
^
publier des

obligations aujji flatteufes
^
parce qidon

a befoin de manifejler les fentiments

quelles excitent^ Daignés donc agréer

cet ouvrage
,
ou vous trouverésfûrement

plufieurs idées qui vous appartiennent ;

il efl rhommage fincere dun Difciple

qui vous chérit , & qui a Vhonneur dêtre

avec une vive reconnoijfance & une

rejpeciueufe conjtdération
j

M E S S I E U R S
,

Votre très-humblc & très

obéilTant Serviteur
,

Jean s e n e b I e r.

Genhu
^ a lo 'Novembre 177
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/REFLEXIONS
PRÉLIMINAIRES.
Es Manufcrits ont toujours été les parties

les plus rares
,
les plus précieufes & les plus

utiles des Bibliothèques modernes
ÿ
on a cherché

à les ralTembler avec le plus grand foin
^
ahn de

s’approcher
^
autant qu’il lèroit poilible

^
des Au-

teurs anciens qui font nos délices
,
& d’avoir entre

les mains plulîeurs pièces
,
qu’il auroit été inutile

de faire imprimer
,
mais qu’il importoit de con-

ferver comme des documens fondamentaux.

Perfonne n’ignore les grands avantages qu’oxu

retire de l’examen des Maiiufcrits pour perfec-

tionner le texte des Auteurs anciens. Avant l’in-

vention de l’Imprimerie
,

il étoit prefqu’impolîî-

ble d’avoir des livres qui fulTent fans fautes : Le
Copifte le plus habile ne pouvoit efpérer de tran-

Icrire fidellement le livre qu’il copioit
j

fi donc on

n’avoit eu qu’un fèul Manuferit de l’ouvrage d’un

Auteur
,
on leroit prelque fûr de l’avoir avec plu-

fieurs fautes^ mais comme tous les Copiftes n’au-

roient pu s’accorder pour commettre les mêmes
erreurs

j puifqu’ils n’ont pas tous copiés les mêmes
originaux

,
ni faits leurs copies dans le même

/. JPartie^ A



1 Réflexions
temps

5
puifqu’ils n’o^t eu ni les mêmes opinions

à faire valoir
^

ni le même caraêtere à foiitenir
^

ni le même goût pour les diriger
,

il en réfulte

nécelTairement que leurs Manufcrits doivent avoir

Ibuvent variés par des fautes qui leur font parti-

culières : La fugacité d’une critique judicieule peut

,

cependant découvrir
,

au travers de ces diiféren-

ces
5
la vraie leçon de l’Auteur lui-même.

La collation des Manufcrits connus ,
lorfqu’elle

a été faite par des hommes raifonnables & fa-

vants
5
a déjà jetté une très - grande lumière fur

une foule de palTages ténébreux qui font épars

dans les livres anciens qu’on lit le plus fouvent
5

& l’on doit la plupart des explications heureufes

qui les éclaircilTcnt à des leçons qu’oii n’auroit pas

imaginées
,
ou qu’on n’auroit pas cru recevables

,

fl on ne les avoit pas trouvées dans quelques Ma-

mifcrits ellimés. Ainfî
,
Cunningham & Bentley

ont purifié le Texte d’Horace, ainfi Mr. Kennicot

difiipe plufieurs obfcurités du Texte hébreu. Ces

Critiques illufires ont ralTemblé toutes les varian-

tes de leur Auteur
,
&. ils ont laifi habilement les

plus vraifemblables.

Ce choix n’eft cependant pas arbitraire
^
le goût

du Critique
,
le génie de l’Auteur dont on reftitue

les palfages altérés
,

le genre dans lequel il a

écrit
,

le fiécle où il a fleuri
,
le pays où il a vécu

,

la profefiion qu’il a exercée
,
font autant d’indices

particuliers
,
qui peuvent faire découvrir la leçon
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j

la plus \Taifemblable
^
mais rien ne peut donner

une Iblidité auiîi grande à ces recherches
,
que la

connoiiTance intime des Manuicrits qui fournif-

fcnt ces leçons : ün apprend bientôt à préférer

les Manufcrits les plus anciens à ceux qui font les

plus récents^ on parvient enfiiite à diftinguer les

Manufcrits copiés par des Copiiles éclairés
,

fa-

chant Sc parlant la langue de l’ouvrage qu’ils ont

tranfcrit
5
écrivant dans le temps où cette langue

le parloit
,
ou les fciences étoient cultivées avec

fruit
5
©U des opinions particulières & des intérêts

perfonnels ne dominoicnt pas far la vérité & ne

la foumettoient pas tyranniquement à fon empire j

on parvient
,
dis - je

,
à diftinguer ces Manufcrits

précieux
,
de ceux qui font l’ouvrage des Copifles

fans favoir
,
ignorant la langue de l’Auteur qu’ils

ont copié & les matières qu’il traité, qui n’ont pas

vécu dans un temps éclairé par les Lettres
,
qui

n’ont vu la vérité qu’au travers des ténèbres ré^

pandues par les palîîons & la Ilupidité
,

ou qui

ont été forcés de fe couvrir du limon de leur lié-

de
,
& de revêtir fes idées èc fes préjugés.

Telles font ces fautes lourdes
,
ces bévues vo-

lontaires
,

cette alîedation frappante pour de

certaines idées
,

qui caradérifent-les Manufcrits

de divers Auteurs
,

fuivant les époques pendant

lefquelles ils ont été copiés
j
on fait comment on

a voulu chriftianifer Platon en lui prêtant quelques

idées de l’Evangile
, & que quelques hérétiques

A 2



4 R ÉFLEXIOfJS
n’ont pas craint d’altérer même le Texte fàcré de

l’Ecriture Sainte
^
on fait que les Manufcrits grecs^

copiés par des hommes qui ne lavoient que la

langue latine
,
lailfent appercevoir des traces fré-

quentes de latinité
,
que les Manufcrits latins

y

copiés par les Grecs
,

décelent la main grecque

qui les a écrits
^
mais toutes ces obfervations fe

préfentent en foule à ceux qui ont étudié ces ma-

tières
, & ils fentent bientôt qu’elles doivent lervir

comme de principes dans cette partie philofophi-

que de la Diplomatique.

• On peut préfumer aifément de -là quels font

les fruits qu’un bon efprit peut tirer de ces tréfors

qui repofent inutilement fous la poulîiére dans

les Bibliothèques
y & combien il lèroit important

de tirer les Manufcrits de l’obfcurité
y
où ils dif*

putent au temps & aux vers la lumière qu’ils

pourroient répandre
^
alors on parviendroit peut-

être à lire les Poëtes avec plus de plaifîr
y

les

Orateurs avec plus d’intérêt
y

les Hilloriens avec

plus de confiance
y & les Philofophes avec plus

de facilité
y
au moins on les liroit avec plus de

pureté
y & moins de fautes grofileres.

On pourroit peut-être le palfer d’un Homere

& d’un Virgile bien corrigés
,

quoique ce fut

cependant une grande privation pour les hommes

de goût qui font fenfibles & délicats
y
mais on ne

pourroit le palfer des monumens hilloriques an-
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cieiis, &cleceuxdii/7zc'jf/2 âge ou de l’hifio ire mo-

derne
5
qui Ibiit peut-être cachés avec trop de foin

ou d’ignorance dans les Bibliothèques publiques.

Mr. Le/îîng, en étudiant la Bibliothèque de Wol-

fembutel
,
trouve divers Ouvrages inconnus pro-

pres à jetter du jour fur les fiécles ténébreux du

moyen âge
,
qui font néanmoins intérèlTants par

leur oblcurité même : leurs vices & leurs ténèbres

offrent les germes des ufàges
,
des fciences

,
des

mœurs
,
des gouvernemens dont le développement

fuccefîif a produit l’état aéluel de l’Europe
,
com-

me Mr. Robertfon l’a fait remarquer dans fa belle

introduction à l’hiftoire de Charles - Quint, Il eh;

vrai que ces temps ont été des temps de barbarie
^

mais tout ce qui tient à Thiftoire de l’homme
,

touche l’homme qui penfè & qui cherche à le

bien connoître. Sous ces tas de parchemins & de

papiers, repoulfants par leur apparence poudreufe

& leur écriture défelpérante
,
eft peut-être caché

le fecret de nos conhitutions politiques. Mais

n’auroit-on placé à grands frais & avec beaucoup

de peine ces Manufcrits précieux dans ces £ànc-

tuaires de l’immortalité
,
que pour les conlàcrer

plus fûrement à l’oubli? Sufîiroit - il de les avoir

arraché à la deftruélion pour les renfermer dans

une prifon inaccefîible ? On lait combien ont été

utiles les notices qu’on a données d’une foule de

Manufcrits
j
mais on fait aulTî qu’il y en a un très-

grand nombre en divers lieux qui dépériffent fté-

A 3
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rilement

,
dont le nom eft à peine connu

5
& dont

les idées lumineiifes ne fe joindront peut - être

jamais à celles qui forment le fyftême de nos

connoiïïances.

Je crois qu’on peut dire avec vérité que les lioin-

^nes ont des droits fur tout ce qui peut perfec-

tionner leur efprit^ ils demanderont donc avec

raifon ces Chroniques
, ces Annales

^
ces Hiftoi-

res qui ont paru dans tous les temps
, & qu’on

refufe de leur communiquer avec tant d’injuftice

,

& ils feront cette dem.ande avec d’autant plus

de fondement
5
que ces livres ont prefque toujours

été écrits par ceux qui ont été les mieux placés

pour obferver les hommes
,
& fuivre les événe-

mens dont ils ont été les témoins
^

il eft certain

que la plupart des HiHoriens du moyen âge ont

été employés dans les affaires qu’ils veulent dé-

peindre
,
qu’ils ont pu les connoître en détail

,
&

qu’ils font les Ecrivains de leur tem.ps qui an-

noncent le plus de génie & de connoiffances.

Les lettres des grands hommes, qu’on a raffem-

blées avec tant de raifon dans les Bibliothèques

publiques, offrent fur-tout de grands fecours pour

pénétrer dans les nécles où elles ont été écrites
^

elles découvrent le véritable état des Sciences
, &

le caraéfere des Savants
,
lorfque leur Auteur a été

favant^ elles peignent naïvement l’état de l’Eglife

s’il eft Ecdéfiaftique ,
&: celui des gouvernemens

A*

s’il a été appellé à lier-fes aftions avec celles des
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Etats
5
& s’il a contribué par fon influence à di-

riger les mouvemens toujours compliqués de la

Politique. Ces Recueils font les dépôts précieux de

l’efprit du temps
,

les Lettres familières portent

plus qu’aucun autre écrit l’empreinte de leur fic-

elé
5
elles peignent leur Auteur avec des couleurs

qui lui font propres
^
elles dévoilent fbuvent des

circonflances qui feroient reliées enfevelies dan?

l’oubli
J

fi elles n’avoient pas été confèrvées par

ceux qui en ont été les témoins ou les aéleurs.

La Bibliothèque de Genève pofTéde des morceaux

précieux pour l’hiftoire civile littéraire & ecclé-

fiaflique du xvi®. fiécle
,
dans la vafle & impor-

tante correfpondance de Calvin
,
de Beze & de

quelques autres hommes illuftres de ce temps-là ^

& l’on feroit un ouvrage très - curieux
,

fi l’on

réuniffoit tout ce que ces lettres
,
qui ne font pas

encore publiées
,
renferment de particulier &

.d’inconnu.

Ces confidérations ont engagé plufieurs Savants

à donner le Catalogue des Manuferits de diverfès

Bibliothèques
,
& à inflruire l’Europe des tréfors

de ce genre qu’elles pofTédoient fans le favoir^ les

Savants les plus célébrés ont cru devoir y confa-

crei^ leurs veilles : Mabillon
,
Montfaucon

5
Mar-

temie y emploient toute leur vie.

Donner un Catalogue de Manuferits
,
ce n’efi:

cependant pas copier méchaniquement l’intitula-

îion de chacun d’eux
5 c’efl: entreprendre encore

A 4



^ Réflexions
un travail qui demande une patience finguliere y

une érudition vafte ,
une critique judicieufe &

beaucoup de fagacité. ÎI faut parcourir fon Ma-

nufcrit dans toutes fes parties
,
examiner foigneu-

fement fes couvertures
,

les feuillets placés au

commencement & à la fin
,

obferver avec une

fcrupuleufe exaéfitude toutes fes pages
5

toutes

fes notes
,
étudier fon écriture

^
fon fiyle & les

circonfiances propres à découvrir fon âge
,
épier

fes fautes
,

faire une étude particulière de l’oir-

vrage lui-même
, le comparer avec d’autres Ma-

imfcrits qui lui font femblables
,
avec les éditions

imprimées qu’on peut en avoir faites &c. Mais

il arrive fouvent qu’après toutes ces peines
,
après

mille comparaifons avec des modèles d’écritures

de divers âges
,
on s’eft tourmenté vainement

,
&

l’on ne peut pas efpérer de prononcer avec fureté

fur le temps où le Manuferit a été écrit
5
ni mê-

me fur fon Auteur. Je me fuis
,
par exemple

,

convaincu qu’il n’efi: pas toujours pofiible de dé-

cider l’âge d’un Manuferit par la feule infpeétioji

des caraêferes
,

fans courir le rifque de fe trom ’

per d’un fiécle
5
du Vlli fiécle au X

,
du X au Xil

y

& du XII au XIII
y

la raifon de cette erreur me
paroi t évidente

^
les modèles d’écriture qu’on trou-

ve dans les Matiufcrits & dans les traités fiir la

Diplomatique font individuels
3

les régies ne font

formées que fur un très-petit nombre d’individus
y

& il y a une foule de caufes qui concourent pour

faire varier les écritures.
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On croiroit que la Nature a voulu que chacun

eût une écriture particulière
,
comme chacun a fa>

voix & fa phyfionomie
^

il efî: au moins certain

que la différente difpofition des mufcles de la

main
,
leur flexibilité plus ou moins grande qui

eft dépendante du tempérament de chacun
,
peu-

vent former un caraéfere particulier
^
mais outre

cela
,
la nation du Copifte ,

fes goûts
,
les mode-

ks qu’il a eu fous les yeux
5

le prix qu’on a mis

à fes ouvrages
,
dévoient encore occafîonner des

variations dans les écritures
,
de-là aulîi les dif-

tinéfions faites par quelques Légillateurs de la

Diplomatique
,

qui établiffent des claffes parti-

culières d’écriture fuivant la nation des Ecrivains.

Malgré ces incertitudes
,

j’ai prelque toujours

déterminé l’âge des Manuferits de la Bibliothèque

de Genève
^
mais je ne prétends pas que ma dé-

termination fbit toujours exaéfe
,

je puis feule-

ment affurer qu’elle eft fondée fur l’expérience

que cette étude m’a donnée
,
fouvent fur les ré-

gies preferites par Tychfen pour les Manuferits

hébreux
,

par Montfaucon pour les Manuferits

grecs
, & par Mabillon ,

Cafley
,

Baringius
,

& la nouvelle Diplomatique en fix volumes in-

4°. pour tous les autres Manuferits latins &
françois.

J’ai obfervé qu’il y avoir des lettres
5 & en gé-

néral des lignes dans l’écriture qui appartenoient

plus à un liécle particulier qu’à tout autrey que



lO Réflexioj^s
ces lettres ou ces figues ne fe trouvoient pas

feulement dans le fiécle qu’elles fervoient à carac-

térifer
,

qu’elles le précédoient fouvent & qu’on

les rencontroit encore dans des Manufcrits pofté-

rieurs
^
mais j’ai remarqué aufii que ces lettres &

ces fignes s’employoient fur-tout dans les fiécles

auquel ils appartenoient
, & qu’ils y étoient

afibciés à tous les autres caraéferes qui peuvent

fèrvir à les faire reconnoître
^
de forte qu’en com-

binant avec attention ces deux choies
,

j’ai tou-

jours eu un moyen de vérifier ces indices les uns

par les autres
^

je n’ai point décidé qu’un Manuf-

crit fût du fixieme fiécle
,
parce qu’il y avoit des

caraéîreres qui faifoient foupçonner le fixieme fié-

cle
J mais je n’ai porté mon jugement

,
que lorf-

que j’ai vu le plus grand nombre de ces indices

fe réunir pour faire Ibupçonner ce fiécle
^
aufii

,

en employant fcrupuleufement cette méthode pour

tous les Manufcrits anciens que j’ai eu entre les

mains
,

j’ai Ibuvent eu l’occafion de reconnoître

la faulfeté ou l’étroite généralité des régies donnée

par tous les Auteurs.

Je ne me fuis pas borné à cela
,
j’ai encore dé-

peint la forme des Manufcrits
,

leur grandeur
,

la matière far laquelle ils étoient écrits
^
les orne-

mens qu’on y avoit joint
^
je n’ai pas négligé de

rapporter les phrafes caraéfériftiques ,
& les preu-

ves qui pouvoient fonder mon opinion. Je me fuis

attaché à faire connoître enfuite les notes ajoutées
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à ces Maiiiifcrits
,
à diftinguer les Manufcrits qui

ii’ont pas été imprimés
,
à indiquer leurs Auteurs

^

& à les foupçoimer lorfqu’ils étoient inconnus
5

enfin
,
quand il a été nécefiaire

,
j’ai donné une

analyfe des Manufcrits qui m’occupoient
3

j’ai

même poufie le fcrupule
,

jufqu’à rappeller les

noms des perfonnes célébrés auxquels ces Ma-

nufcrits ont appartenu. En général
,
j’ai cherché

à rendre ce Catalogue utile fans le grofîîr par des

inutilités
,
8c j’ai fouvent eu l’occafion d’obfèrvcr

qu’il étoit bien plus facile de faire un gros livre

que de le reflérrer dans fes jufles bornes.

Il fembleroit d’abord étonnant qu’on ait tant

,
tardé à compofer le Catalogue des Manufcrits

de la Bibliothèque de Genève
,
mais on petit faire

. plus raifbnnablement ce reproche aux Bibliothé-

caires bien payés & uniquement occupés de leur

vocation
,

qui font les dépofitaires de tant de

colleélions précieufes qu’on voit en Italie
,
en

France
,

en Allemagne 8c en Angleterre
^

ils

le mériteront d’autant mieux
5

qu’ils privent le

public de pièces plus précieufes , 8c qu’ils ont

plufieurs aides intelligens qui peuvent les diipen-

fer de la partie la plus méchanique 8c la plus

ennuyeufe de ce travail
,

les Bibliothécaires de

Genève
,
qui font fans honoraires 8c fans fecours

5

ont eu pour l’ordinaire d’autres occupations qu’ils

ont été forcés de réunir avec l’adminiftration de

la Bibliothèque publique ,
de forte qu’eu travaib
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lant beaucoup ,

ils n’ont pas toujours pu faire

tout ce qu’ils auroient voulu
^ cependant

,
la Bi-

bliothèque de Genève a eu des Bibliothécaires

diftingués par leur goût pour le travail
,
l’étendue

de leurs connoifîances
,
la profondeur de leur gé-

nie & leur zélé pour les fuccès de l’établilTement

qui leur étoit confié. Ce jugement eft celui de

tous ceux qui les ont connu
,
& la Bibliothèque

de Genève montre dans fa profpérité les heureux

fruits de leurs travaux : Sartoris
,
Baulacre

,
Abau-

zit
J Jallabert & Mr. Diodati mon Collègue font

des nom_s chers à la Patrie
,

illuftres dans les

Sciences & précieux à la Bibliothèque de Genève.

Ce font les foins de ces bons patriotes qui ont

contribué à mettre notre Bibliothèque dans l’état

où elle eft aujourd’hui • Baulacre éclairé par

Abauzit
,
a publié dans divers Journaux la noticé

de quelques-uns de nos Manufcrits
^
de plufieurs

livres rares & de diverfes pièces curieufes appar^

tenant à la Bibliothèque publique. Jallabert ht pour

^aulager fa mémoire une colleélion de notes fur une

centaine de Manufcrits
^
elles roulent fur la criti-

que de l’ouvrage & la connoifTance de l’Auteur

,

mais elles ne peuvent pas pour l’ordinaire fervir

à faire bien connoître le fujet qui y eft traité
5
&

rarement le temps où il a été écrit
,

elles font le

plus fbuvent très-courtes
3
& elles font même quel-

quefois fi fort abrégée s
J

qu’elles ne renferment

que l’intitulation feule du Manufcrit. Je dois té-
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moigner ici à Mr. Jallabert fon fils toute ma re-

coniioifiance pour la bonté qu’il a eue de me com-

muniquer ce Recueil qui m’a été utile
,
non-feule-

ment à cet égard
^
mais eiv^ore par une lavante

notice de quelques-uns de nos livres rares & de

nos curiofités. Enfin
,

j’ai trouvé des recherches

très - amples
,
très - inftruétives très - bien faites

fur vingt - trois Manulcrits françois dont il étoit

déjà fait mention dans le Recueil que je viens de

citer, Jallabert en eft encore l’auteur
, & je ne

manquerai pas de le rappeller
,
lorfque je profite-

rai de cet ouvrage curieux
,
plein de favoir

,
d’éru-

dition &. de profondeur.

Malgré ces fecours
,

j’ai été obligé de refaire

cet ouvrage comme s’il n’avoit pas é,té comanencé
5

j’ai perdu de vue le travail de mes prédécefieurs

,

julqu’à ce que le mien ait été achevé
j
enfuite j’ai

joint leurs lumières à celles que j’ai acquilès, j’ai

diftingué tout ce qui leur appartenoit pour leur

en faire honneur, & augmenter le mérite de ce

que j’ai pu faire moi-même.

J’ai compofé mon Catalogue en françois
,
quoi-

qu’il femblât peut-être plus naturel de l’écrire en

latin
J
mais j’ai été entraîné par le dégoût injufie

& malheureufement trop général qu’on a conçu

aujourd’hui contre la langue latine. On ne cultive

prelque plus en France la langue de Virgile &
de Cicéron

,
on croit trouver tout ce qui peuv*

flatter le goût 5c inftruire l’efprit dans les Ecri-
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vains françois

^
on relégué dans les Bibliothèques

les modèles de la bonne Littérature
y
de la Poéfie

ftiblime
,
de la vraie éloquence

,
& on fe con-

tente de les avoir défigurés
,

dénaturés même

dans nos TraduèBons les moins mauvaifes. La

langue françoife eft peut-être aujourd’hui plus

iiniverfellement répandue que la langue latine
,

de forte que ü Pon fait parler françois
y
Sc R Ton

écrit dans le deffein d’iiiftruire
y

il faut iiécefTai-

rement écrire dans cette langue
,
qui eft préfé-

rable
y
par fon exaéfitude 8c fa précifion

, à plu-

iîeurs autres langues
y
au moins pour les dilTerta-

tions de Belles - Lettres & les recherches de

Philofophie.

La Bibliothèque de Genève s’eft formée peu-

à-peu
ÿ
la colleéfion de fès Manuferits s’eft accrue

dans la même’ proportion. Le Magnifique Con-

seil lui a donné en divers temps des pièces cu-

rieufes qu’il a trouvées dans fes Archives. BoN-

NIVARD
y
ancien Prieur de St. Viélor

y
qui fiit le

Fondateur de cette Bibliothèque
y

lui donna en

1551 fes Manuferits 8c fes Livres : Ce vertueux

patriote
y
qui fut toujours

y
contre fes intérêts

,
le

martyr de la liberté qu’il contribua à nous pro-

curer, 8c une des principales caufes de la Réfor-

mation qui s’opéra dans la Religion de Genève
,

fut encore fon liiftorien 8c le principal auteur de

h plupart de nos anciens établiflémeiis litté*

raires»
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Son exemple eut un grand nombre d’imitateurs,

& il en aura fans-doute toujours parmi des Ci-

toyens qui doivent être toujours patriotes
3
mais

perfonne n’avoit furpaffé ni même égalé ce géné-

reux bienfaiteur de la Bibliothèque de Genève
,

que M. Ami Lullin, ProfelTeur d’^Hiftoire Ecclé-

fîaftique : il fit
, à grands frais & avec beaucoup

de difcernement
,

une colleé^ion de Manufcrits

curieux
3
& il n’en jouit jamais avec plus de plai-

fir
,
que lorfqu’il en eut réuni la partie la plus

précieuiè à celle de la Bibliothèque publique
3
&

quand il lui eut deftiné tous ceux qu’il poffédoit,

il les lui légua après fa mort avec un très - grand

nombre de beaux livres de Théologie &: d’Hiftoire

Eccléfiaftiqiie.

On jugera mieux le prix dé ce riche préfent
,

lorfqu’on faura quels font les Manuicrits qui h
compofeiit3on connoîtra leur nombre, fi l’onob-

fèrve que j’ai eu foin de les marque? dans \lndex

par une L
,
& on- apprendra leur vdlÊiv par les

détails curieux qu’ils me fourniront. Je puis cepen-

dant dire à préfënt que la plupart de ces Manuf-

crits font une partie de la fameulè colleâiion de

Mr. le Confeiller Petau
3
la Reine Christine de

Suede en acheta une partie
,
& elle la fit tranf

porter à Rome où elle la donna à la Bibliothèque

du Vatican. Il eft fingulier que la colleélion de

Mr. Petau dût être ainfi partagée entre Rome 6c

Genève,
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Je me fuis propofé d’être utile aux Gens de

Lettres
j

je fouhaite d’avoir rempli mon but
^

fi

je l’ai manqué
,
je me confolerai en penfant que

j’ai fait tous mes efforts pour réufîir
, & pour

remplir une partie des devoirs que m’impofe la

place dont on ma honoré : Quoiqu’il en foit
,

j’aurai fait connoître le premier à mes compa-

triotes ce dépôt littéraire qu’ils ont confié à nos

foins. Puiffai-je les avoir attaché plus fortement

à un établiffement qui publie leur générofité
,
&

dont ils reffentent les bons effets ! Puiffai - je les

avoir engagé à l’accroître encore
,
afin d’augmen-

ter les avantages qu’ils peuvent en retirer l II eft

certain que Genève a fleuri par les Sciences
,

avant de profpérer par fon Commerce
^
les Sciem

ces lui ont procuré autrefois les plus grands pro-

tecteurs
j

elles favorifent aujourd’hui les Arts qui

l’enrichiffent
^

elles confervent la liberté qui la

rend heureufe
y & elles concourent avec les Loix

au bonhei# de l’Etat & des particuliers.

CATALOGUE



CATALOGUE
R A I S ON N Ë

DES

MANUSCRITS
De la Bibliothèque publique de la Ville

& République de Genève.

PREMIERE PARTIE.

MANUSCRITS ORIENTAUX.

A F I N de mettre un plus grand ordre dans ce

Catalogue des Manufcrits de la Bibliothè-

que de Genève
5
j’ai cru devoir les divifer en trois

parties générales. Je tirerai le caraélere de cette

divilion des langues dans lefquelles ils font écrits 5

je place dans la première partie
,
les Manulcrits

Orientaux
,
dans la fécondé

,
les Manufcrits La-

tins ; & dans la troifieme ,
les Manufcrits Fran-

çois
5
Italiens & Efpagnols.

Le petit nombre des Manufcrits Hébreux .^Ara-

bes
,
Syriaques

,
Grecs & Chinois qu’on trouve dans

la Bibliothèque de Genève
^ m’a engagé à les ré

/. Partie. B
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duire tous dans la même claffe

, mais j’ai eu foin

de les réparer
j
foit relativement à la langue par-

ticulière dans laquelle ils font compofés , foit réla-

tivement au temps dans lequel ils ont été écrits

& aux matières qu’ils traitent. J’obfcrverai ici

pour toujours que je fuivrai le même ordre dans

le cours de cet ouvrage.

„

^

MANUSCRITS HÉBREUX.

T U É O L O G I E,

N®. I. Bible hébraïque
,
petit folio. Vélin,

Chaque page de ce Manufcrit eft écrite lùr

deux colonnes égales
\
les caractères en font très •

nets
5
ils paroilfent Efj3agnols, on n’y voit aucune

eipéce de figures
,

il n’y a même aucune lettre

majufcule, le Texte facré efi: écrit avec une encre

plus noire que la Mafore
j

ce qui prouve que

celle-ci efi: poftérieure
^

je foupçonnerai même
que les points font d’une autre main que les let-

tres
5

parce que par tout où les lettres font un

peu effacées
,
les points ne le font pas

;
enfin la

Mafore efi: placée dans le haut 6c le bas des

pages.

Cette Bible renferme tout le Vieux Tefiament

avec la Mafore
^
on trouve à la fin du Pentateu-

que la femme de tous les verfets
,

de tous les

mots 6c 3e toutes lesf lettres qu’il renferme, mais



Hébreux. jç

elle n'eft pas à la fin des autres livres. Les Auteurs

Elpagiiols y font cités
,
par exemple

,
à Exode

XXV. 3 1 j
mais ces notes font peu importantes

^

elles tombent prefque toujours fur l’orthographe

des mots.

On n’y lit pas les deux Verfets fameux de Jo-

fué XXI. 3 ^, 37 qui font très-authentiques
,
mais

que la Malbre n’a pas craint de fupprimer dans

plufîeurs Manufcrits.

On y remarque un caraéfere d’antiquité
^
fondé

fur la collation de onze cent Manufcrits
, & que

Mr. Kennicot préfente comme tel avec confiance j

c’efl celui que fournit le Pf. XVI. lo : on lit dans

notre Manufcrit
,
comme dans les plus anciens

^

au flngulier ro/z Sa//ir pour qn’on au pluriel

res Saints ; ce qui eft parfaitement conforme à la

maniéré dont St. Pierre avoit lu le Texte hébreu
^

iorfqu’il le cite Aâ:. IL 275 & qu’il le traduit

par an.

Il efl certain que les Manufcrits les plus anciens

font aulîî les plus purs
, & qu’on a fubftitué dans

les Manufcrits modernes les leçons tirées de la

Mafore à celles qui font les vraies.

Quoiqu’il n’y ait aucun indice bien fur pour

déterminer l’âge des Manufcrits hébreux
,

il me
femble

,
par les obfervations que j’ai faites

^
que

celuirci efl au moins du Xlil fîécle.

Voyez Tychfen de Manufcriptis kcbrœis

nicot on thehebrew Text. YoL IL p. 10752835330»

B 2
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N°. 2. Bible hébraïque

,
8®. Ké/in,

Cette Bible eft très-bien écrite
^

les caraéteres

en font très - diftinéts & bien confervés
^

on y
trouve des lettres majufcules

,
mais il ii’y a point

de figures
^
on y obferve les points &: les accents

fans Mafore.

Ce Manufcrit renferme le Pentateuque & les

Haphtaroths
^
ou leçons des ouvrages prophéti-

ques qu’on lifoit après la loi au jour du Sabbat ;

Lorfque Antiochus eut défendu aux Juifs de lire

publiquement la loi
,
iis imaginèrent d’y fuppléer

par la leéfure des ouvrages des Prophètes , & cet

iifage une fois introduit, a toujours fubfifié parmi

eux ,
quoiqu’ils aient recouvré l’exercice libre de

leur Religion.

Ces morceaux des Prophètes
,

' les Hagiogra-

phes
,
les Prophètes eux-mêmes

,
font écrits dans

les marges des feuillets
,
mais les Haphtaroths

font d’une main beaucoup plus moderne.

Le Pfeaume I le II n’en font qu’un
^
les Ver-

fets 36 &: 37 du Chapitre xxi de Jofué y font.

Mais pourquoi cette Bible n’eft-elle pas com-

plette
,
quoique le Manufcrit foit entier ? Cela

vient de ce qu’on a voulu feulement renfermer

dans ce Manufcrit les portions du Vieux Tefta-

ment qu’on lit dans les Synagogues
,
ce qui pour-

roit faire croire que ce Manufcrit avoit été fait

pour l’ufige d’une Synagogue.
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Ce Manufcrit me paroît auflî ancien que le

précédent
j

Ruchat en faifoit un grand cas.

N®. 3. Fragmens du Pentateuque avec le livre

d’EsTHER
,
4°. Vé/in.

Ce Manufcrit eft fans Mafbre
,

fans points
5

fans accents
j

les derniers feuillets du Pentateu-

que font ponâués par une main moderne.

Ces fragmens commencent au Chapitre XXXIV

de la Genéfè,&ils finilTent avec le Deutéronome.

On trouve à la fin le livre d’Efther écrit fans

points
, mais par une main différente que celle

qui avoit copié le Pentateuque.

N°. 4. Le Livre d’EsxHER. Ve/in.

Ce Manufcrit eft un rouleau de vélin divifé en

vingt-neuf Médaillons de trois pouces
,
dont l’in-

térieur a été laiffé en blanc ,
&: où l’on a tranf-

crit l’hiftoire d’EftIier
^
chacun de ces Médaillons

eft orné de figures
,
de fleurs & d’animaux peints

en jaune & en noir
^
on voit auflî au bas de cha-

cun d’eux un deflin qui repréfente un trait de

l’hiftoire racontée au-deffus.

Les Juifs d’Italie fe permirent l’ufage des pein-

tures dans leurs livres
^
mais fur-tout dans celui

d’Efther
,
parce qu’ils croyoient qu’à l’arrivée du

Meflie
,

tous les livres du Vieux Teftament fe-

roient détruits à l’exception du Pentateuque &
du livre d’Efther.

B 3
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Les carad^eres de ce Manufcrit font nets &
fans points

^
mais ils me paroiflent modernes.

Voy. Nouv, BibL Germ» T. IX,

N®. 5. Le Livre d’EsxHER. Fe7in.

Ce Manufcrit eft un rouleau de vélin divifé en

douze parties égales
,

qui offrent la figure d’un

Parallélogramme reéîangle
^
on y voit une bor-

dure de fleurs peintes en noir avec quatre deflins

rélatifs à Thifioire d’Efther. Ce Manufcrit eft

beaucoup moins orné que le précédent^ il eft
,

comme lui
, fans points & il me paroît très-mo-

derne.

N®. 6. Le PSEÀÜTIER, 8°. Vapkr,

Il eft écrit en caraéleres rabbiniques orientaux.

7. MegILLOT
5

8*^. Vélin, ’

Les Juifs donnoienî ce nom à cinq livres par-

ticuliers du Vieux Teftameiit^ favoir, le Canti-

que des Cantiques
^

le livre de Ruth
,
les lamen-

tations de Jérémie
^
le livre de rEccléfiafte & ce-

lui d’Efther
5
& ils appellent ces livres les cinq

Megillots : Ils donnent auiïi le meme nom aux

Commentaires hébreux
5
ou aux expofitions &

paraphrafes hébraïques qu’on â faites de ces faints

livres^ il en eft parlé dans la Gemare de Jérufalem.

Notre Manufcrit renferme une paraphrafe hébraï-

que de ces cinq livres
j
011 n’y voit aucune efpece
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Je points ni d’accents
,
les lettres font courantes

,

je ne crois pas que ce Manufcrit foit plus ancien

que le XIV ou le XV fîécle.

Il a appartenu à Barthelemi Roberti, Médecin

d’André Doria
,
Amiral de Charles-Quint.

Voy. Dom Calmet Dicl, Ugolini Thefaurus T.

XVIII, Gemara Hierofolymitana,

8. PRIERES & Lectures des Jui£s54®. Vélin*

Ce Recueil a été écrit en divers temps
^
on y

reconnoît différentes mains
j

il renferme plufieurs

prières à l’ufage dés Juifs
,
quelques morceaux

du Vieux Teftament, quelques paraphrafes d’au-

tres endroits; en un mot
, ce Manufcrit me paroît

un livre de dévotion
,

il eft par tout fans points.

N°. 9. MiSCELLANÉES hébraïques
J
4°. Papier.

Ce Manufcrit contient deux Traités dont le

commencement eft perdu.

Le premier eft un Commentaire fur les prières

6c le rituel des Juifs.

Le fécond eft un recueil de quelques Traités

fur les cérémonies judaïques ,
comme les viandes

défendues
,
les pierres du Peéforai &c.

Ce Manufcrit eft écrit à la maniéré des Juifs

Italiens.

Philosophie.

N^.IO. MiSCELLANÉES HÉBRAÏQUES
,
4®. Papier

avec quelques feuilles de Vélin,

^ B 4
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Elles contiennent des calculs aftrologiques, avec

des obfervations rélatives à l’AUrologie. On y
traite diverfes queftions fur les caufes de la variété

des faifons
,
leur influence fur la fanté & la rna^

ladie
^
mais les confequences font tirées des pré-

tendus principes de l’Aftrologie. L’année eft divi-

fée dans cet ouvrage en trente-fix décans ou por-

tions de 10 jours
,

fuivant la méthode des Egyp-

tiens
5 j’y ai même trouvé la même année divifée

encore en feptante-deux parties
,
& ces divifîons

fucceflives y font vrailèmblablement employées

,

afin de donner une apparence plus impofante aux

calculs qu’elles leur fournifient.

Ce Manulcrit eft fans points
,
fon écriture me

paroît italienne.

Il a appartenu à Barthelemi Roberti.

V. Flan général du Monde Frimitif ^
T. IV.

N®. 1 1. Racines de Kimchi
,
4°. Vélin,

Le commencement de ce Manuferit manque ^

îa première racine qu’on y trouve eft \
la fin

en eft aufti perdue ,1a derniere racine qu’on y voit

eft

L’écriture de ce Manuferit eft très - petite &
très-difficile à lire

,
elle paroît d’un caraéfere rab-

binique du XV®. fiécle.

Ce livre fut imprimé pour la première fois à

Conftantinople en 1513.

V. Woljîi Biblioth, Hcbrœa,
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Logique de Aben Resched, S°. Papier

interfolié quelquefois avec du Vélin*

Cette Logique eft celle d’Averroes
,
qui porta

aufli le nom d Aben Refched. Ce Médecin de Cor-

doue qui vivoit dans le xii®. liécle
,
compola di-

vers ouvrages de PhilofopJiie
^
celui - ci roule llir

la Démonllration & le Syllogifme : il fut compofé

en Arabe, & il y en a un Manufcrit Arabe dans la

Bibliothèque, du Vatican
,

il fut enluite traduit en

Hébreu.

V. Wolfii BibL heb.

—
MANUSCRITS SYRIAQUES.

Théologie.

13. Le Nouveau Test

^

in-11. Papier.

J

Ce Manufcrit me paroît très - moderne par la

qualité du papier fiir lequel il eft écrit.

N^. 14. Les QUATRE Evangiles
,
4^. Papier.

On a placé à la tête du volume une Ver/ion

latine & hébraïque de l’Epître aux Galates
,
elle

fut imprimée à Genève en 1570 chez Perrin.
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^

MANUSCRITS ARABES.

Théologie
^
Philosophie

^ Jurisprudence.

15- Quelques chapitres de TAlcoran 5/0/.

Papier,
t

N®. 16. Alphabet Arabe
, une feuille V^Un,

Cet Alphabet eft peint avec foin ^ le vélin fur

lequel il eft écrit eft mince &; tranfjparent ,
il pa-

roît arraché d’un livre.

On lit au commencement de la page : Arahicà

ante adventum Chrijii cujus Leâio hodie ignoratur.

N®. 17. Institutions du Droit Sarasin ,4°.

Papier.

Cet ouvrage a été compofé par Ali Abulcafîn
;

on a ajouté à la fin de ce volume un calcul des

Ecliplès depuis l’an de l’Hégire 867jufqu’à l’année

890 5
avec la maniéré de réduire le calcul des

jours Sarafins à celui des jours Latins
^
on y voit

encore des Traités fur le mariage & le divorce

,

fur les achats & les ventes
,

enfin un Commen-

taire fur la Grammaire attribué à un Mahomet

fils de Hazanza.

Ce Manufcrit fut pris eh Afrique en 1550 par

Barthelemi Roberty.
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17. Commentaire savant fui' un Traité

fait pour expliquer les Loix relatives au Com-

merce
J
4®. Tapât.

Cet ouvrage a eu pour Auteur Ibrahim Bur^

hanadin
,
Jurifconfultc célébré de Médine : Il eft

écrit en caraéleres Maures
,
quoiqu’il foit compo-

fé en Arabe;, il parut l’an de l’Hégire 867 de Jéfus-

Chrift 14(53. On lit fur la couverture : 1550 1^ ^

du mois de Septembre
,
le prefent libvre feull

prins en la mofcheta qu’eft le Temple des Mo-

res
5
en l’expugnation de la ville d’Afrique Anili

communément nommée au nom de la Province

,

eftant moi médecin du Prince André Doria.

Roberty.

MANUSCRITS GRECS,

Théologie.

N®. 19. Les QUATRE Evangiles
^
grand 8°.

Vélin.

Il faut remarquer d’abord qu’il étoit fort ordi-

naire de voir anciennement les quatre Evangiles

réunis former un volume entier
^
tandis que les

Aéfes des Apôtres avec les Epîtres en formoient

un autre : Il paroît qu’on avoit alors la coutume

de lire feulement les Evangiles dans les affem-

blées religieufes du matin
,
tandis qu’on lifoit les

Aéles des Apôtres & leurs Epîtres dans les affem-
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blées religîeules du foir ^ les anciens Chrétiens

ont toujours foigneufement diftingué l’ouvrage du

Maître de celui des difciples. Quoi qu’il en foit

,

c’eft toujours une marque d’antiquité pour un

Manufcrit du Nouveau Teftament
,
lorfqu’on le

trouve partagé de cette maniéré.

Ce manufcrit commence par un fbmmaire de

l’Evangile félon Saint Matthieu intitulé; vTïoêsfftî

rou Ht^crae yioLÔxtov
^

le mot de svxyys\tov eft fbuf-

entendu. Cette préface renferme un abrégé de la

vie de l’Evangélifte
;
on trouve après cela une

Table de l’Evangile divifé en foixante - huit par-

ties avec une harmonie des Evangiles confidérées

enfemble
,
combinées trois à trois & deux à deux j

c’eft ce qu’on appelle les Canons d’Eufebe. Tous

ces Canons font écrits en rouge & ornés d’une

riche bordure.

On lit après cela l’Evangile félon Saint Mat-

thieu
5
à la tête duquel on a peint dans un fond

d’or St. Matthieu écrivant
^
on voit auprès de lui

tous les inftrumens néceftaires à l’écriture de ces

temps-là
^
au-deffus de cette peinture

,
on a placé

la repréfèntation du Lion par lequel on a voulu

caraéférifer cet Evangélifte
^
au-deffus de la pre-

mière page de l’Evangile
,
on a peint une Vignette

où l’on fait voir les Anges qui annoncent la venue

de Jéfus-Chrift aux Bergers.

St. Marc eft divifé en quarante - huit parties ;

dans la préface qui eft à la tête
,
on lit la vie de
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l’Evangélifte avec cette divifion de fon Evangile
5

jj y a 5
comme dans l’Evangile de St. Matthieu

,

une peinture de St. Marc écrivant
,
on y voit le

Taureau qui eft fon emblème, & dans la Vignette

qui eft au commencement
,
on a repréfènté le

Batême de Jéfiis-Chrift.

St. Luc eft divifé en quatre-vingt-trois chapi-

tres : l’on y obferve les mêmes chofes que dans

les deux autres Evangiles
,

avec cette différence

que fon emblème eft un Ange qui lit
, & que

dans la Vignette on voitl’annonciation à la Vierge.

Enfin
,
St. Jean eft divifé en vingt - huit chapi-

tres
J

il eft repréfènté dans fon Tableau écrivant

ce que Jéfus lui dièle : la Vignette reprélènte l’a-

doration des Rois.

Les titres des chapitres font écrits en rouge
,

ceux des livres en lettres d’or
j
on trouve dans

la marge de chaque Evangile les parallèles har-

moniques des trois autres cités en lettres rouges.

J’obferverai ici
,
fans en donner la raifon

,
que

la Généalogie de Jéftis-Chrift par St. Matthieu

eft ponétuée en or jufqu’au verfet dixième
, &

que les points font faits enfuite
,
comme dans le

refte du Manufcrit
,
avec l’encre noire. A l’égard

du Manufcrit lui-même
,

il faut remarquer que

les lignes font tracées avec un ftyle for le vélin

& mefurées au compas
,

qu’il y a peu de mots

qui foient féparés, que toutes les abréviations &
les lettres courantes anciennes s y trouvent

, &
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qu’on y obferve les accents

^
de même que lej

points pour déterminer le fens.

Je conclurai de toutes ces remarques
, que ce

Manufcrit a été fait vers la fin du neuvième lié-

de
J
8c ce qui me confirme dans cette opinion

,

c’eft que tous les mots font partagés dans les

Maniifcrits du dixième
, cependant ,

la conformité

que je trouve entre les modèles d’écriture du di-

xième fiécle
J
fournis par Montfaueon dans fa Pa-

lœographiq grceça
^
8c par l’Auteur du Catalogue

des Manyfcrits du Cardinal Befiarion
j
me ren-

droit moins ferme dans ma décifîon ,
fans les

confidérations particulières que je viens de faire
j

les lettres peuvent fe relTembler par la forme lans

le relTembler par leur liaifon
^
8c fuf-tout par celle

des mots
, qui fera toujours un des caraderes les

plus fùrs pour juger l’antiquité d’un Manufcrit ;

mais ce qui diminue mes doutes, c’eft que ce Ma-

ntifcrit a toutes les leçons des Manufcrits les plus

anciens.

A la vérité Wetftein fe contente de nompier

notre Manufcrit dans fes Prolégomènes fur le

Nouveau Teftamént
,

8c il dit- page 54: Codex.

Genevenfis quatuor Evangeliorum Conjiqntinopoli

allatus quem vidi anno 17145 muis il avoue^ pag^

22.0 ,
qu’il ne l’a que curfim infpeâus ,

8c je crois

aifément à fa précipitation
,
Miehaelis répété avec

confiance les paroles de Wetftein dans fon Ein-

Uituag iti dU gonUchen fchriffka des njqeq. Bundes*
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A la fin de ce Manufcrit

^
on voit un Calendrier

qui commence en Mars & qui finit en Février
,

il peut fervir pour les années de 365 jours. Cette

pièce extrêmement curieufè eft très-difficile à dé-

chiffrer &; à comprendre ^
il paroîtroit qu’on a

voulu y réunir deux maniérés de compter les

jours
J
l’une plus ancienne & l’autre plus moder-

ne
, comme on peut le juger par les deux diffé-

rentes formes qu’on y donne aux fignes du Zo-

diaque. J’ai communiqué ce Calendrier à Mr.

Court de Gebplin qui ne connoiffoit aucun mo-

nument femblable
, & qui l’a remis à M. l’Abbé

Le Blond
, Bibliothécaire du Collège des quatre

Nations
j
qui doit recueillir ce qu’il trouvera fur

cette matière.

Dans le feuillet qui fiiit ce Calendrier
,
on

trouve encore un quarré partagé en trente - fix

divifîons formées par douze bandes
3 c’eft une

Table aftrologique qui comprend les trente - fix

Décans Egyptiens
,
ou la divifîon de chaque figne

en trois portions
,
chacune de dix degrés

,
ou de

dix jours
,
pour l’année de trois cents foixante

jours
J

j’ai trouvé le même quarré avec la même

divifîon & l’explication que je donne dans le

Manufcrit hébreu N^. 10 qui renferme des traités

d’Aftrologie.

V. Montfaucon
,
Talceogr. Grœca, Wetftein

vum Tefiam. T. I. Catalogus Manufcriptorum Ço-

dicum Græcorum* Michaelis einleitung
5

T. J?

Court Analyfe du Monde primitif y T* JF’.
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N^. 20. Les Actes des Apôtres & leurs Epi-

très
J
8^. Vélin,

Ce Volume eft compofé de deux parties
^

la

première renferme les A£l:es des Apôtres avec les

Epîtres catholiques de St. Jaques
,
de St. Pierre

,

de St. Jean & de St. Jude : la féconde renferme

les Epîtres de St. Paul
,
c’étoit le but du Copifte

de diftinguer ces deux parties
,
car on lit à la fin

de l’Epître de St. Jude rexos rm stîtcc HXToxmuu

sTuS'ùùXm
5

il y a d’ailleurs un feuillet blanc qui

fépare cette portion de la fliivante
,
& on a mis

une Vignette dorée & peinte au-deflus de la pre-

mière Epître de St. Paul.

Toutes les intitulations des livres du Nouveau

Teftament font en lettres d’or majufcules
,

les

divifions y font exprimées par des points
,
& il

y a des ornemens en broderie au commencement

de chaque Epître.

Il paroît que la première page & la huitième

font d’une autre main que le refte du Manufcrit,

& d’un vélin qui eft aufii différent.

L’Apocalypfe n’eft pas dans ce Manufcrit
, &

elle n’y a jamais été
,

car le Manufcrit eft com-

plet. On ne lit pas à la fin des Epîtres de St.

Paul les v7icyçoi(pxi,
'

Ce Manufcrit a toutes les leçons des Manufcrits

anciens
5
ainfi ,

par exemple
5 on n’y trouve pas

X Jean V
5 ÿ. 7 5 y/'f/f stcttv çt ev
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ifPixPio 5 à ïlccryp 5 0 Aoyos nxt ro uytov ïltfStffAst» kxt arct

vt rqstî ev etffi ,
par conféquent on ne lit pas dans

fe 8 $v Tf) ytj parce qu’il n’eft plus nécelTaire d’y

faire fentir l’oppofition entre les témoins terref*

très & les céleftes ,
puifqu’il n’y e[ll pas parlé de

ceux - ci.

Dans les Aéles I. ir, 1 1 ,
on ne trouve pas arcs $

ifjffas 0 <xvxhrj(pésis x(p v(Aù3v en TQv n^xvQv 5
quoique ce

palTage foit dans la plupart des Manufcrits.

Mill parle de ce Manufcrit dans fes Prolégo*

mènes
, 8c il l’appelle

,
comme Wetftein Manu-

fcriptum Genevenfe
^

il l’a trouvé parfaitement con-

forme à celui qu’il appelle Covdlianum quartum*

Le Scribe qui l’a copié écrivoit bien
,
mais il pa**

roît ignorer la langue grecque
,

il fait les plus

grandes fautes dans les cuoicn-Ksvrxis
j

il paroît

avoir fuivi un bon original qui doit être plus an-

cien
5

ou copié fur un plus ancien que celui

d’Euthalius : fes leçons font prefque toujours ceL

les du Manufcrit Alexandrin.

Il me lèmbleroit que ce Manufcrit eft du neu-

vième lîécle
J
on y trouve les abréviations ancien-

nes
,

les mots y font peu féparés
^

mais on ne

fauroit douter qu’il ne foit du dixième
,

li l’on

peut donner quelque confiance aux modèles de

Monfaucon dans fa Falœographia grœca page 279^

& à ceux du Catalogue des Manufcrits grecs du

Cardinal Beflarion*

S* Paiæogr, grcsca
5 279. Catalogus Manit^

.

/. Partie^ Q
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fcriptorum grœcorum codicum, Mill Novum TeJÎ,

p, 166 des Prolégomènes, ^ Prôlegomena in

acla & epijlolas
5 p, 13. Michaelis

y
einleitung in

die gottlichen fchriffien des neuen banden, ^

N. 21. Un Pseautier
5
4°. Papier,

Il renferme les quatre - vingt - huit premiers

Pfeaumes
y

il n y a même que le commencement

de ce dernier
y
cette verlîon eft précifément celle

des Septante,

Chaque Pfeaume a une intitulation caradlérif-

tique où Ton apprend le fujet particulier du Can-

tique qu’elle doit faire connoître
y

ainli
y

par

exemple, le 3oeft intitulé srtfjxatsy le lixyfTïiypxfieg

•nsçi sfipxiûis 5 le 5 1 iAsrxvo^jTiiios y
le 70 xvxi^vfj (ns 'ns

çM<rxt : d’autres marquent l’ufage qu’on en doit

faire
,

tel eft le 24 t/;; fA.ixs tmu crx^fixToav,

On y a ajouté la confeflion de foi de St. Atha-

nafc avec la verfîon latine
,
on voit qu’elle a été

copiée à Rome fous le Pontificat de Jules qui ne

peut être que Jules II qui obtint le Pontificat en

1503. On y a joint l’oraifon dominicale en grec

& en latin
,

de même que la falutation de la

Vierge & le fymbole des Apôtres
,
après cela

,

on lit le commencement du premier chapitre de

l’Evangile félon St. Jean jufqu’au f, 14 ,
un

morceau de Damafcene
, quelques vers d’Héfiode

à Demonicus
,
de Phocyllides

,
de Proclus de

Megare & de Herodien le Rhéteur.



22. Actes du cinquième Concile général tenu

fous VEmpereur Jujîinien tan 5 $ 3 j
4°* Papier,

Ce Manuferit n’eft pas ancien.

N^. 23. Canons de VEgUfe Grecque ^fol. Papier,

On trouve à la tête de cet ouvrage des Notes

fur chacun des Conciles tenus jufqu a celui qui

fut convoqué à l’occaiion de Photius
;
on appelle

yoix^^ov le recueil de ces notes
,
parce qu’elles dé-

voient fervir de baie à cette colledrion
^
en inftrui-

fantle Leéleur de ce qu’il y avoit de plus intéref*

fànt dans chaque Concile.

Après cela
,
on donne une table des chapitres

^

divifée par matières
^

le premier chapitre traite

de la foi
,
le fécond du baptême

,
le troifîeme des

mariages ^
le quatrième des pauvres

,
le fîxieine

jufqu’au vingt-quatrieme renferme ce qui regarde

les rites
^
les cérémonies

,
les ablutions

,
les héré-

fies
J

les Ecciéhafliques
,

les fpedfacîes
^
la mufi-

que
5
la magie, la médecine relative à la Théolo-

gie & aux ufages confiftoriaux
,

la mufique fa-

crée & les éleéHons eccléfîaftiques.

On y apprend enfuite la divifîon des villes de

l’Empire grec avec le rang hiérarchique de leur

fiége^ on y a joint des changemens faits fur cet

objet en 1378 fous l’empire d’Emanuel II
,

le

Pontificat d’Urbain VI & le Patriarchat de Nilus,

On place ici les Canons des Apôtres
,
mvmeî

C 2
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rtav tspùûv Hxi âsmv oeito^oXm cy^cmûprx Ttêvrs : Cèux»*

ci font fuivis par les Canons de tous les Conciles;

il y a même plulîeurs Epîtres rélatives aux divers

objets qu’ils traitent.

On y trouvera encore de grands détails fur les

permutations de toutes les dignités eccléfîaftiques,

un Traité fur les degrés d’afiinité & de confan-

guinité
,
fur les mariages défendus

,
de même que

les Canons faits fous l’Empereur Copnene.

Enfin cet Ouvrage volumineux eft terminé par

un petit Poëme de Grégoire le Théologien fur

la leéfure de l’Ecriture Sainte ,
avec une piece

fur les calculs rélatifs au Calendrier.

Ce Manufcrit paroît du XV fiécle
,

il fut ap-

porté de Chalcédoine par Mr. Léger en 1^36 ,

& il le donna à Jaques Godefroy en 164$,

N°. 24. Liturgie du trois fois heureux ù fage

Jean Chryfoftome*

25. Liturgie de St. Bafile.

N®, 26. Liturgie fans nom d'Auteur.

N°. 27. Prière pour demander a Dieu fa hénédic-^

tion fur le pain & le vin de tEuchariftie,

Ces quatre Manuferits font flir du vélin roulé

•iutour d’un rouleau de bois
,

ils renferment des

prières compofées^ pour les différentes cérémo-

nies de l’Eglife
,
avec les diverfès leéfures qu’on

y faifoit alors : on y trouve quelques peintures 5
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le caradiere de l’écriture eft gros

,
il y a beaucoup

d’abréviations entre lefquelles on obferve la plu-

part de celles qui font anciennes. Ces Manufcrits

bien confervés me paroiffent du xi ou du xil

liécle.

N®. 28. Traité fur Us noms de Dieu par Denys

rAréopagite
^
Evêque à"Athènes ,

adrejfé à TU

mothée Evêque d'Ephefe
j foL Papier»

Il y traite en douze chapitres des perfeâ:ions de

Dieu,

Ce Manuforit grec qui a été écrit le 14 Juin

1464 me paroit copié for un Manuforit ancien
^

comme on peut le préfomer par la peinture de

Denys écrivant
,

qui fo trouve à la tête de l’ou-

vrage
5 & qui refTemble aux peintures de ce genre

qu’on trouve dans les vieux Manuforits
, de même

que par la forme des majufoules avec lefquelles

le nom de Denys eft écrit. Le Copifte y a ajouté

quelques notes peu intéreflantes.

On a joint encore à ce Manuforit les Actes du

Concile VIII tenu à Conftantinople.

N°. 29. Œuvres de St» Athanafe^fol. Papier. ^ voL

Ce Manuforit eft duxiv fîécle^ & quoiqu’il foit

moderne
,

il eft précieux
,
parce que c’eft un des

Manuforits grecs les plus complets qu’il y ait de

ce Pere de l’Eglifo
5

il a été l’original de la pre-

mière édition grecque que Jerôme Commelin en

C 3
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£ten 1600 fous le nom de Heidelberg

,
quoi qu’en

puiflent dire les célébrés Bénédiétins qui en ont

donné une fameufe édition en 1698. Les Regif^

très de la Vénérable Compagnie des Pafteurs de

Genève apprennent qu’on prêta ce Manufcrit à

Commelin, Libraire de Genève, en 1595 , & qu’il

ne le rendit à la Bibliothèque de Genève qu’en

1610, après avoir été forcé par un ordre du Con-

feil à faire cette reftitution j
d’où il réfulte clai-

rement que cette édition ne fut pas faite feule-

ment fur les Manufcrits grecs de St Athanafè

qu’on trouve dans la Bibliothèque palatine
,
com-

me les favants Editeurs de ce Pere de l’Eglife

l’alTurent avec confiance.

On trouve encore dans ce Manufcrit les rap-

ports de fes pages avec celles de l’édition latine

faite à Balle par Froben en 1556.

V. Frefat. editorum operum SancH Athanafii.

N®. 30. Dialogues fur la Sainte Trinité
, foL

Vélin.

C’eft fur ce Manufcrit que Théodore de Beze

donna la première édition de ces Dialogues à

Genève chez Henri Etienne en 1570 ,
& il en

parle ainfi dans la Préface qu’il y joignit :

Quinque ijlorum Dialogorum exernplar in vetuf

tiffimis membranis defcriptum ^divinitus potius quant

cafu , a Grœculo quodam hue tranfeunte redemptum
,

communicavit mihi amplijfimus kujus ciyitatis Se-
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natus : quod quibufdam locis mutilum

y
nonnullis

etiam depravatum
y
inveni : Eo excepta

,
quod ygvfjroî

& ctyspfjTcs pro ygppyroç & aiyeppyrcsf<xpe fcriptum ejî ;

in quibus permutandis voculisfæpe ludebant Euno-

miani caufœfuæ ferviemesy quas ego idcirco Grœcas

in duobus primis Dialogis reliqui
y
donec videlicet

hune errorem plane ad vertiffem. Quatuor ex iJU s
prian-

tes
y Athanafio illi

y
magno videlicet

y
funt inferipti y

etiam fi aliéna manu annotatum erat ad primi Dia-

logi marginem
y tov •jïx^optx SioeKoyov oi Kêxvxctns 5

ci^g MoL§ifA,îf tipxi Keynatv
y fie lego quatuor ultima

verba Tifxytif Mx§:^A.ÿ q>xaip etpxi ^ fid res eodem redit.

Habebat etiam liber ille Maximi nonnulla y
ejus

videlicet
y
qui multis pofi Athanafium annis Mono-

pkyfitarum hœrefim refutavit. Certe nil habent y
meo

judicio
y Athanafii vel nomine indignum vel tempo-

ribus non congruens
y quamvis pofiea magis grajjati

videantur Apollinariftœy ^ Macedonis hœrefisy Ecu-

menico demum concilio fub Theodofio magno fuerit

proferipta. Quintus vero non tamDialogus efiy quam

compendium quoddam
y
ut apparet

y
vel ah ipfo Gre-

gorio
y
puta 'Na'fian'^eno y acerrimo Appollinarifia-

rum oppugnatore
y
vel ex aliquâ ipfius difputatione

excerptum. Sunt autem certe in his Dialogis obfcu-

ra quœdam
y & quæ aliunde illatâ luce indigeant.

Hue etiam accedit perpétua illorum temporum la^

les
y fiudium videlicet allegoriarum nimium

y
quod

pajfim apud veteres multisficripturœ locis depravaa-

dis occafionem prcebuijfe confiât.

c 4
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Quel ell l’auteur de ces Dialogues ! Le Ma-

nufcrit du Vatican les attribue à St. Athanafc ,

mais celui du Palatinat les donne à Maxime
,
&

celui de Genève rend la décifîon très - difficile y

puifqu’il paroît rapporter la tradition reçue
,
&

qu’il apprend qu’on regardoit indifféremment

Athanafe & Maxime comme leurs Auteurs. Il

faut obferver, cependant, que cette note qui eft

placée au haut de la première page du Manufcrit

cft écrite par une main différente de celle qui a

écrit le Manufcrit
, & que le caraûere annonce

une main plus moderne
^
mais il faut avouer auffi

que les plus grands Littérateurs ont varié dans

le jugement qu’ils ont porté ffir ce fujet
^
Mont-

faucon les croit indignes de St. Athanafe
,
parce

qu’il n’y reconnoît ni la maniéré d’écrire
,
ni la

maniéré de penfer^ il ajoute même qu’il les croit

pofterieurs au II ®. Concile écuménique de Conf-

tantinople
,
parce que le Dialogue troilîeme fem-

ble y faire allufîon : cependant alors St. Athanafe

auroit été mort. Fabricius eft dans le même fen-

timent
^ Combefis les a placé dans les œuvres

de Maxime
, & c’eiR: ridiculement que Garnier

les donne à Theodoret au refte
,

les Grecs mo-

dernes les attribuent à St. Athanafe
, & les Bé-

nédiéfins
,

qui ont donné une belle édition des

œuvres de ce Pere
,
ont fuivi lâ même opinion.

A la fin des cinq Dialogues
,
dont je viens de

parler
,
on trouve une vie de Maxime , gts roe
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KX/ Tfjv otê\W*v ’Ti/ c<r/ÿ Ttacr^os neu ûé^t'cXcyfjTÿ

Cette vie eft écrite précifément de la

même main que le refte du Manufcrit , cepen-

dant avec cette différence que les pages y font

divifées en deux colonnes
,
au lieu qu’elles font

écrites dans toute leur largeur pour le premier.

Maxime mourut en 666
;
fa vie fut compofée

par Anaftafe : Pierre Morin la fit imprimer fiir

Je Manufcrit du Vatican : Allatius en fait l’éloge

dans fon traité.du Purgatoire
^
il eft appellé âscxoyoi

dans un Manufcrit de la Bibliothèque de Coiflin

,

mais communément il porte le nom à"o/^oxcyfjroç.

Notre Manufcrit a fourni la vraie leçon du com-

mencement de cette vie
, nxt Tiuvroiu y tandis

qu’on trouve dans Allatius hx/ TtxXxtfisv tmp qui ne

fignifie rien.

Abauzit croyoit
,
avec raifon

,
ce Manufcrit du

IX fiécle
5
les caradferes reffemblent tout à fait à

ceux de ce temps
,
on y trouve un grand nombre

de majufcules
,
un petit nombre d’abréviations

j

outre cela
,
le format qui eft in-folio approche de

la forme quarrée
,
& les lignes font toutes rayées

au ftyle & compafîées avec loin.

V. 'Bibl. Fabr. Grœcœ
^
T. FUI ; Combefs Sancli

Maximi opéra ; Jac. Sirmondi Colleclanea ex Ana-

ftafio Bibliothecario
^
T. ÏIl

; Sancli Aîhanafii opéra

^

T. II
y
edit. de 1698.

N°. 31. CyrilLI MeLISSA ^fol. Papier.

fignifie en grec une Abeille
; on a don-
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né au figuré ce nom à cet ouvrage ,

parce qu’il

renferme un extrait des penfées de Cyrille fur

vingt-un fujets de morale
;
on y a joint quelques

morceaux parallèles de St. Bafile. Ce Manufcrit

grec eft du xv fiécle ,
le fàvoir confiftoit dans ce

temps à raffembler les idées des autres fur les

diverfès matières qu’on étudioit
,
les Théologiens

& les Moraliftes étoient alors des Eccléfiaftiques

qui ne manquoient pas de puifer dans les Peres

toutes leurs idées de Théologie & de Morale.

N^. 32. (EuvrES du Moine Maxime
^ foL Papier

& Vélin*

Ce Manufcrit eft du xiv ou xv fiécle ,
il ren-

ferme toutes les œuvres de ce Moine
,
Combefî*s

en a donné une édition complette en deux vol.

fol.

N°. 33. Deux Pièces de Maxime
, fil. Papier.

La première roule fur les difficultés de l’Ecri-

ture Sainte
;

la fécondé préfènte fes chapitres

théologiques. On y a joint les aéles du Synode

VI de Conftantmople
,
appellé Quinifexta feu in

Trullo.

Ce Manufcrit eft très-bien écrit
,

il me paroît

du XIV fiécle.

N®. 34. Quelques Pièces Photiusj fil.

Papier.
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Elles renferment trois Homélies fur l’origine

du mal
9
avec divers morceaux contre les Mani-

chéens & les Pauliciens
y
mais lur - tout contre

Mânes & Gignæfius.

Ce Manufcrit eft terminé par quelques - unes

des queftions de Cefarius Hieïemonachus Pelo-

ponclîus.

Il paroît écrit dans le XV fîécle.

N®. 35. NiCEPHORÜS GrEGORAS 5
/oA

On trouve dans ce Manufcrit les livres de Gre-

goras,qui font intitulés Antirrhetici & Stdmutici;

ils font purement dogmatiques : Gregoras les aj>^

pelle ainli lui-même "^^orcv

ffrflXiTsurtHifs Hoit cxvr^ç^firtuÿç Xcyaç r^siu Quoi qu’oîi

compte dix livres de cet ouvrage
,

il n’y en a que

trois dans notre Manufcrit
,
comme dans celui de

la Bibliothèque Ambrofîenne.

On a joint à cet ouvrage l’Hiftoire Romaine de

cet Auteur
,
ou plutôt ce qu’on en a conlèrvé.

Dans le Manufcrit du Vatican ,
comme dans le

nôtre
,
ce livre eft intitulé lUvai rm snyXsysvrujv sn

T^S HxâûXÿ isro^iûeç Vcû,uffiumfjs Xoytav Tis V§nyo§oi£%

On a complété notre Manufcrit par l’addition

de tout ce qui lui manquoit rélativement à la pre-

mière édition qu’on fît de cet Hiftorien en 1562

à Bafle chez Oporin.

Ce Manufcrit paroît du XV fiéde.
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36. Homélies de St, Jean Chryfoftome y fol,

Véliiu

Ge Manufcrit renferme les cinquante-trois Ho^

mélies qui fervent à l’explication des Ades des

Apôtres 5 il manque quelques feuillets à la fin du

volume
5 de forte que lexplication des Homélies

ne s’étend que julqu’à la fin du vingt - feptieme

chapitre
,
quoique les Aéles en- aient vingt-huit.

Le fujet de chaque Homélie cft indiqué par le

morceau des Aétes qu’elle explique
, & ce mor-

ceau eft écrit avec une encre d’une couleur

pourpre.

Ce Manufcrit eft compofé de deux cents qua-

rante-lèpt feuillets
^ il eft écrit ftir deux colonnes 5

les mots n’y font point fëparés ^ il y a peu d’a-

bréviations
5

celui qui a polTédé ce livre
, en a

expliqué quelques-unes à la marge ; il eft mani-

feftement du ix ou x fiécle
, fi on le compare

avec les modèles d’écriture rapportés dans la Pa-

léographie grecque de Montfaucon & dans le

Catalogue des Manufcrits grecs du Cardinal Bcf«

farion.

N®. 37. Confession de Cyrille Zucar Patriarche

de Conftantinople
, fol. Papier,

Elle eft écrite de fa propre main, & les paftTa-

ges de l’Ecriture y font indiqués fans y être énon-

cés dans toute leur étendue. Je lis dans une note
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qiîe ce monument précieux eft pafTé du cabinet

de Mr. J. Diodati dans la Bibliothèque publique.

N®. 38. Confession de Cyrille Lucar Patriarche

de Conjiantinople
y fol. Papier,

Celle-ci eft une copie de la précédente qui a

été faite dans le Levant
,
on y trouve les pafla-

ges de l’Ecriture Sainte, elle eft intitulée ctvcthT^m

WT^oytx rfjç ’Xçi^ixvtHfjs

V. Monumens de la Religion des Grecs*

Histoire,

N®. 39. Bibliothèque historique de Diodore

de Sicile ^ fol, IV', vol. Papier,

Ce Manufcrit paroît écrit par Henri Etienne

ou par fes Copiftes
j c’eft le fruit de la colla-

tion de plufieurs Manufcrits de cet Auteur , exé-

cutée par ce favant Libraire^ & c’eft d’après

cette copie
,

qu’a été faite la belle édition

que Henri Etienne donna de cet Auteur en

1559. Il eft au moins certain que ce Manuf-

crit eft le premier qui ait été auftî complet
5

jufqu’alors on n’avoit que quelques livres épars

de cet hiftorien qui fulTent réunis enfèmble.

Henri Etienne
,
après en avoir corrigé le Texte,

y fit encore plufieurs additions importantes
5 il

publia pour la première fois les cinq premiers .li-

vres de Diodore avec le xi
,
le xii

, le xiii ,
le
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XIV & le XV livres qu’il eut de fbn ami Uldrick

F ugger.

On trouve marqué dans, les marges du Manuf-

çrit
,
les rapports de fes pages avec celles de l’é-

dition de Henri Etienne faite en 1559.

S’il y a quelques variétés dans les leçons du

Manufcrit & celles de l’ouvrage imprimé
,

elles

peuvent venir des nouveaux changemens que

Henri Etienne fit, lorfqu’il eut recueilli les le-

çons des divers Manufcrits qu’il put collationner

encore
,
après avoir achevé d’écrire le fien.

V. Préface de Henri Etienne a Védition de fon

Diodore*

N°. 40. FraGMENS de la Bibliothèque hifiorique

de Diüdore de Sicile
, fol. Papier,

Ce volume qui appartenoit à Robert Etienne

,

contient les livres xi
,
Xil

,
xill & xx de la Bi-

bliothèque hifiorique de Diodord de Sicile
,
une

î^artie du XV
,
du xvili & du xix. On y voit dans

les marges les rapports des pages du Manufcrit

avec celles de l’édition de Henri Etienne dont je

viens de parler.

Philosophie,

N°. 41. Préceptes Morale
,
4°. Papier,

Ce Manufcrit efi dédié yrqct >

qui font Grégoire
,
Bafile & Chryfofiomc ;

l’Au-

teur fait dans une préface l’apologie de leur
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morale de même que leur éloge ^ elle eft ter-

minée par cette foufcription nt wocprçi

nxi Xcyit a^x^jyos rs tixi rgxgioùrvs locnca^e

TiXTff Tïxrepoov ysvit. Il paroît que ce Jacob
, qui

fut le direéleur de cet ouvrage
, pourroit bien

avoir été ce Jacob le Moine dont parle Combefis

dans là Biblothéque des Prédicateurs.

On trouve après cela l’ouvrage de Hierocles
,
qui

renferme des penfées juftes & bien exprimées fiir

nos devoirs envers Dieu ,
envers le prochain &

envers nous-mêmes ^
l’Auteur y développe les

vrais principes de la charité chrétienne. Cet Hie„

rodes n’eft pas le Philofophe Pytagoricien
,
mais

celui qui vivoit dans le x fîécle.

On a joint à cet ouvrage l’hiftoire du commen-

cement du régné de Conftantin IV dit HeracUo^

nas qui fut profcrit avec fà mere en 641.

Enfin 5
on y lit deux Romans ou hiftoires mer-

yeilleufes d’un Philofophe & d’un foldat
^
mais

ces deux pièces font li courtes ôc fi abfiirdes ,

que je crois inutile de les faire connoître. ;
•

Ce Manufcrit paroît du xiii fiécle.

V. Combefis Bibliotheca conçionatorum.

N^. 41. Galien
,
des qualités des médicamens fim-

pies
5 foL Papier.

' '

Ce Manuicrit très-bien écrit eft du XV fiécle.

N°. 43. ProcOPE des bâtimens de Jujiuüm 5
4®,

Vélin.
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On y voit une defcription des bâtimens de

î’Empereur Juftinien.

On a joint à ce Manufcrit Harpocration ^

DidHonnaire pour l’intelligence des dix Orateurs

grecs.

C’eft un Di£Honnaire des Atticifoes : Harpo^

cration
,
qui vivoit du temps de Libanius

, com*

polà fans doute cet ouvrage pour faciliter l’in*

telligence des anciens Rhéteurs qu’on commen*-

çoit à ne plus entendre parfaitement.

Ce Manufcrit eft très-bien écrit , la première

feuille eft ornée d’une fort jolie vignette
5
où l’on

a peint les armoiries d’un Cardinal de Lorraine 5

on lit à la fin :

Ruiaçcç çfXTvyos hxnsScciiÂmos fitçÛM ey^xre tu

F O É S 1 B,

N®. 44. Lts vingt - quant livres de tIliade
j fol,

^ Papier.

Ce Manufcrit complet renferme non-feulement

l’Iliade
,
mais encore une traduéfion grecque de

chaque vers grec
,

placée immédiatement au-

deflbus du vers qu’elle explique
,
comme dans

l’exemple ftiivant :

0C6t^S ÔSÛt

Tijv o^yfjv €i7îs f](Aiv « ôsx ra via ra Ti^Xsm

Les marges font remplies d’une foule de notes

de tout genre ,
elles font très-curieufes foit pour

les mots
5

foit pour les chofes
3

il y en a quel-

ques-unes
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qiics - unes qui font tirées d’Euftathe

,
mais la

plupart font propres à notre Manufcrit
, & li

j’en ai le temps
,

je tâcherai de les faire con-

noître.

Ce Manufcrit eft du xiii ou xïV fiécle.

N°. 42. SCHOLIES fur Héfwde & Théocrite
^ fol,

Tapier,

Les Scliolies fur Héfiode font fur le Poème qui

a pour titre nxi
5

elles font faites par

Ifaac Tzetzes le Grammairien : celles fur Théo-

crite
J
font l’ouvrage de Pindare le Grammairien 5

il en eft parlé dans des Scholies adreftees à un

Denys de Thrace qui ne font pas publiées. Enfin

on a joint à ces Scholies une inftruéEon fur la

conftruélion de tous les vers grecs.

Ce Manufcrit eft du xv fiécle.

V. Codex Manufcript, Cod, grœc. Biblioth.

Matrit, T, I ^p. 24.

SfA

/. Partie, D
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MANUSCRITS CHINOIS.

Histoire,

N®. 43. Annales de la Chine , fol. XX vol.

Tapier de foie.

C’eft un abrégé des grandes Annales depuis

Puon Ku jufqu’à la famille de Ming
^

elles finif-

fent, comme celles de Berlin
,
en 1369 avec la

famille des Tartares occidentaux nommés Iven.

N®. 44. Calendrier Chinois ^fol. Papier de foie.

J’ai foupçonné que ce Manulcrit étoit un Ca-

lendrier
5
parce qu’on y voit des figures grofîîeres

repréfentant certains animaux qui fervent à dé-

fîgner les Cycles des Chinois.

Hiftoire de la Chine
^
par Du Halde.
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SECONDE PARTIE.

MANUSCRITS LATINS.
Théologie,

Bibles.
*

N°. I. La Bible vulgate ,^fol. Vélin.

L
a première page de cette Bible précieufe pa-

roît manquer
^

elle commence par TEpître

de St. Jerome à l’Evêque Paulin de omnibus divi-

nis hifloriœ libris
,
elle renferme des exhortations

à l’étude de l’Ecriture Sainte avec un dénombre-

ment des livres facrés du Vieux & du Nouveau

Teftament
j
on la trouve traduite en françois dans

la verfion françoife de la Bible faite par Sacy.

On a mis encore à la tête de chacun des livres

facrés la préface particulière
y
que St. Jerome

avoit faite pour eux
5
avec la table des chapitres

qu’ils renferment
j
ainli on lit au commencement

de la Genéfe : Incipit liber Berefchit feu liber

Genefeos,

Voici l’ordre dans lequel les livres du Vieux

& du Nouveau Teftament y font rangés.

Les cinq livres de Moïfe.

Le livre de Jofué.

Le livre des Juges.

D 2.
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Le livre de Ruth.

Les quatre livres Regnorum ou des Rois. On y
a joint les deux livres de Samuel aux deux livres des

Rois
^
comme on fobferve toujours dans les Vulgates,

Le livre de Job.

Livre des Pfeaumes.

Le livre des Proverbes.

Le livre de la SagelTe.

Le livre de l’Eccléfiafte.

Le livre de l’Eccléliaftique.

Deux livres des Paralipomenes ou Chroniques.

Tous les livres des Prophètes.

J-^e livre d’Efdras.

Le livre de Néhémie.

Le livre d’Efther.

Le livre de Tobie.

Le livre de Judith.

Deux livres des Machabées.

Les livres du N. Teftament qui fuiveiit ^bnt

dilpofés dans cet ordre
\
après une préface géné-

rale & les Canons d’Eufebe
,
on trouve :

Les quatre Evangiles avec leurs préfaces par-

ticulières.

Les Aéles des Apôtres.

L’Epître catholique de St. Jaques.

Deux Epîtres catholiques de St. Pierre.

Trois Epîtres catholiques de St. Jean.

Une Epître de St. Jude,

L’Apocalypfe.



Latins.
Et toutes les Epîtres de St. Paul dans l’ordre

où elles fe trouvent communément.

L’intitulation de la première Epître de St. Jean

eft remarquable
j

Johannis Epiftola ad Spartos ;

elle a donné lieu à diverfes explications
^
les uns

ont cru que Spartos étoit mis pour Sparfos , &
alors St. Jean auroit écrit, comme St. Pierre dans

là première Epître
,
aux lidcles dilperfés

^
ce qui

fembleroit infînué par le titre de Catholique que

cette Epître porte. D’autres ont cru que Spartos

étoit pour Spartanos : mais l’Epître de St. Jean
,

qui ell Catholique
,
feroit-elle adrelTée à une feule

nation ? D’autres ont fuppofé que Spartos devroit

être entendu pour Parthos
^
ce qu’il y a de remar-

quable
,
c’eft que St. Auguftin parle d’une Epître

de St. Jean adrelTée aux Partîtes, lllud diclum ejî

a Johanne in Epijîolâ ad Parthos
,

i Jok. III. 2,

Voyei Quœft. Evang. T. IV. lib. IL Polîidius
,

difciple de St. Auguftiii Sc Auteur de la vie
,

parle dans l’indice des ouvrages de ce Pere
,

de Epijîolâ Johannis ad Parthos fermones decem :

Il ell: vrai que ni Tun ni l’autre ne caraélérilent

cette Epître par le nom de première
\
mais il eft

manifehe que St. Aiiguftin parle de la première

Epître
,
puifqu’il en cite les morceaux. Je croirois

alTez que St. Augiihin ayant obfervé que l’Epître

catholique de St. Pierre étoit adrelTée à ceux qui

habitent le Pont
,

la Galatie
,

la Cappadoce
,

TAlie & la Bythinie
,

il abrégé cette longue dé-

D 3
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nomination

^
en employant im terme générique

^

& il fait écrire cette Epître catholique de St. Jean

comme celle de St. Pierre aux Partlies
,
dont

le nom délignoit tous ces peuples qui dépen-

doient de cet^ Empire
,

le Pont
y
la Galatie

,
la

Bythinie
y

la Cappadoce en étoient alors des

provinces : de forte qu’il eft polTible que depuis

St. Auguftin
y
on ait intitulé cette Epître ad Par-

tkos. Le nom de Parthe fert encore foiivent pour

défîgner les Perfes dont ils avoieiit remplacé

l’Empire
y

il eft même poftible que St. Jean fe

fût adrelfé particuliérement à eux y & cette idée

ne paroîtra pas abfolument improbable ,
fi l’on

fait attention que St. Jean fait une allufion con-

tinuelle aux idées des Perfes &: à leur Philofo-

phie
y
lorfqu’il emploie fi fouvent des figures tirées

de la lumière & des ténèbres.

Chopy
y
Fvégent de la fécondé clafte du Collège

de Genève
y
croyoit que dans la baffe latinité on

ëcrivoit fpartum pour fparfum fupin de fpargo y

car on ne peut imaginer une faute dans un titre

en lettres majufcules rouges
y

écrites lentement

& bien compaffées. Dans le Did:ionnaire de Ja-

mes
y
on trouve au moins abortus ou aborfus.

Enfin les deux opinions par lefquelles on ex-

plique cette intitulation fe réduifent à lire ou ad

Sparfos ou ad Parthos ; mais on peut les réunir
y

car Parthus fignifie auflî difperfé : Scythico fermont
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JParthi exutes dicuntur
^
Jujlin, lib, XLI, Euflathe

& d’autres confirment l’origine que je donne à

ce nom. V. Journ, littér, dÜAllemagne
,
T, I, Bibl,

raifon, T, XII.

Ce qui mérite fiir - tout d’être remarqué dans

ce Manuferit de la Bible Vulgate
,

c’efi: que

le fameux pafiage des trois témoins
,

i Jean ÿ. 7

8 5
s’y trouve

,
mais l’ordre n’y efi; pas le même

que celui de nos Bibles &: des Manuferits pofté-

rieurs : le 8 efi: avant le 7. Voici comme on

le lit dans ce Manuferit : Quia très funt qui tefti-

monium dant fpiritus & aqua fanguis , & hi très

unum funt ; & très funt qui teflimonium perhibent

in Calo
,
pater

^
verbum & fpiritus

,
très unum

funt : les mots in terra ne s’y trouvent pas comme

dans nos Bibles
,

8c ils ne dévoient pas y être
^

quand on n’avoit pas interpolé le verlèt 7 ,
parce

qu’il n’étoit pas nécelfaire alors de diftinguer ainfi

ces témoins
,
8c de faire lèntir la différence entre

les témoins céleftes 8c les terreflres
^
en fécond

lieu
5

il efe naturel d’imaginer que le verfet inter-

polé fut naturellement placé d’abord après celui

qui appartenoit au texte original
\
mais quand on

fut accoutumé de le lire dans l’Epître
,
on crut

vraifemblablement qu’il feroit plus refpeélueux

de placer les témoins célefies avant les terreflres
^

telle fut
5
je crois

,
la caufe de cette tranfpofition

dont je ne garantis point la folidité
,
mais que je

propofe comme une conjeélure. Voyez fur cette

D 4
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interpolation le Nouveau Teftament de Mill &
de Wetftein

J
tEurope fav* Mai 1718. BibL AtigU

On a joint plufîeurs pièces curieufes à ce Ma-

nufcrit
j
tels font plulieurs Aâ:es placés dans les

marges
,

fans doute pour leur donner une plus

grande authenticité
,
être plus fur de leur confer-

v^ation
^
& infpirer un plus grand relpeél: à ceux

qui s’engageoient d’en remplir les conditions.

Entre ceux-ci
,
je me contenterai d’en rappor-

ter un qu’on lit à la fin du livre de Job. Notum

fit omnibus tam prefentibus quam futuris ,
quod

Amedeus filius Gebennenfis Comitis quidquid in

Guilermo Rufo jufie vel injufte calumniabatur
^
do-

no gebennenfi Ecclefie atque omnino guerpivit ;

prœterea fuper reliquias beati Pétri Apojloli pro-

pria manu Sacramento confirmavit ^
quod ipfe vel

fuus aliquis jufiificabilis ^prediclo Guilermo ab ipfa

hora nil foris faceret ; verum tamen ut patefaclum

donum firmum tenerent fidejujfores ^ & oftagios dédit

in manu Prioris de Satiniaco
j
videlicet Guilleîmum

de Tollet
,
Ugonem de Fernay

^
Guilermum de Fer-

nay ; Guilermus vero viclus propter hoc paclum
,

feptuaginta folidos prediclo dimidio donavit
^ & ex

triginta folidis a Guilermo de Sacconnay minorem

equum émit
,
XV folidos Petro Coxaceos perfolvit.

Super hoc faclo fiant teftes Stephanus Prior de Sa-

tiniaco
5

Sylvejier Gebennenfis Canonicus
j
Aymo
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Vice-domînus

5
JVarneri miles

,
Guilermus miles

,

Guilermus de Sacconnay cum prediclis ojîagiis.

A la fia de cette Bible
,
on trouve cette note :

Fridericus Januenjïs hos Ubros de fuo addidit

hanc imprimis hifloriam, ...

Moralia Jobi^ paraphrafè de Grégoire-le-Grand.

Canones Burcardi,

yiymonem

Manyrologium Odonis
,

il étoit Archevêque de

Vienne.

Comm, Ifidori fuper V Ubros Mofis.

Bœtium de Confolatione.

Scintillarum Ubros II. Abauzit le traduit ainfi
*

Livre de penfées brillantes. V. Du Gange Glojfar.

Annal. Bened. T. II, p, 748 .

Pajlorale,

ConJirucUones oratorias,

Juvenalem.

Servium fuper Virgilium.

Macrobium.

Timeum Platonis.

Perfeum,

Ariftotelis categorias.

Pronofticon,

Pfalterium mijfale.

Tejium Evangeliorum. Chopy a fbupçonné qu’on

Jifoit dans la bafie latinité Teftum pour Textum.

Après cela ,
on trouve ces trois Vers latins
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qui precedent le rôle des Chanoines de la Cathé-

drale de St. Pierre.

Hos menfe Chrijîi confiât libamine pafci

In templo domini prifca de lege notati

Vafcula terre ù proprio de fanguine facli,

V, Spon
J
hift. de Genève 54^. T, Lp, 2.1.

Le Rôle des Chanoines paroît écrit par une

main poftérieure à celle qui avoit copié toute la

Bible
,

de même que le Catalogue des livres

donnés par l’Evêque Frideric
,

quoiqu’il com-

mence par le nom de ce dernier ,
mais il eft

poflible
5

qu’après avoir fait remarquer dans ce

Catalogue
,

que l’Evêque Frideric avoit donné

cette Bible avec les autres livres
,
on ait voulu en-

fuite indiquer les noms de ceux qui compolbient

alors le Chapitre dont il étoit le chef
, & que l’on

ait commencé par Domnus Epifcopus, Jallabert

obferve
^
que dans ces Vers le mot Hos indique

feulement les Prêtres qui pouvoient boire la Cou-

pe
^
peut - être ce mot déligne-t-il feulement les

Clercs qui avoient droit de vivre de l’Autel.

Ce Manufcrit eft fans virgules
; les alinéa y

font précédés d’une place vuide dans le corps du

texte
5
& ils ne font point commencés par une

lettre plus grande que les autres. Dans les titres

des livres
,

il y a des lettres onciales mêlées avec

des lettres capitales
^

les mots y font fouvent

joints enlemble
3
on trouve prefque toujours &
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pour ei dans les mots
,
comme &iam pour etiam

^

les grands ^ font fans barre au milieu
^
on voit

beaucoup de h devant les mots qui commencent

par des voyelles
,
mais fur-tout par les a

\
ce qui

fait fcupçonner que cette Bible a été écrite au

plus tard dans le IX liécle
\ & comme on lit à la

fin Fridericus Epifcopus Januenfis hos libros addi-

dit
5

il en réfulte clairement que ce Manufcrit

exiftoit en 1035, parce que l’Evêque Frideric

étoit alors Evêque de Genève.

Ce mot de Januenfis fignifie la même chofe que

Genevenfis
,
ce qui a donné lieu à plulieurs équi-

voques
J 8c qui a fait confondre fouvent les Gé-

nois avec les Genevois.

Bonnivard parle de cette Bible dans fes Chro-

niques manulcrites
,

8c il dit en avoir tiré les

noms des Evêques de Genève
,

il faudroit alors

que les feuillets fur lefquels ces noms éîoient

écrits eulTent été déchirés
^
mais on n’en apperçoit

plus aucune trace
,

c’ell cependant le fcntiment

d’Abauzit 8c de Gautier qui ont lî fort approfondi

l’Hiftoire de Genève. Il paroîtque cette Bible étoit

celle dont on fe fervoit communément dans l’Eglile

de St. Pierre
^
on voit encore avec elle

,
dans la

Bibliothèque publique
,
le lutrin de fer fur lequel

elle étoit placée.

V. Juftin, Epitome
, Eufiath, in Homer, Journ,

Littér, dt Allemagne
,
T, /. Bibl, raifi, T, XII, Spon

Hifi, de Geneve j T, I, N, Tefi, Millii
5 IVetftein y
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N. Teji, tEur.fav. Mai 1718. BibL Angl. T. V,

St, Aug, Quœjî. Ev. T, IV. tit. i.

N®. 2. La Bible vulgate
, fol. Vélin.

Ce Manulcrit renferme le Vieux & le Nouveau

Teftament
,
on y trouve plufîeurs notes morales

écrites d’une autre main que le texte
^

elle eft

ornée de quelques cadres joliment peints & de

grolTes lettres dorées
^

le caraélere & la multitu-

de des abréviations me font croire qu’elle eft du

XIV ou XV fiécle.

N°. 3. La Bible vulgate
,
4°. Vélin.

On y trouve au premier feuillet un prologue

fur l’Apocalypfe écrit d’une autre main que la

Bible
5
de même que des notes & diverlès cor-

reêfions des fautes faites par le Copifte. Ce pro-

logue eft compofé par Gileta, Evêque de Poitiers.

Cette Bible
,
qui eft du xiv fiécle

,
eft incom-

plète
5

il y manque le commencement de la Ge-

néfe.

I

N°. 4. La Bible vulgate
,

8^. Vélin.

Cette Bible
y
qui eft très-bien confervée

,
eft

ornée de jolis cadres & de majufcules peintes
,

elle paroît du xiv ou xv fiécle.

On voit' fur la couverture les armoiries de la

famille Petau.
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N^. 5. La Bible vulgate
,
8°. Feim.

On voit au commencement un Calendrier ^ou

l’on trouve les fêtes des Saints qui font en beau-

coup plus petit nombre
5
que celles des Almanachs

modernes
^
on y fait obferver pour chaque mois

le lieu du foleil & le nombre des heures du jour

& de la nuit.

On lit enfuite une notice de divers morceaux

de l’Ecriture Sainte relatifs à divers llijets de

Théologie & de Morale.

Le Nouveau Teftament fuit ces deux pièces :

dans le Nouveau
,
on obferve que les Aéles des

Apôtres n’occupent pas leur place naturelle
^

ils

Ibnt au milieu des Epîtres de St. Paul entre celle

aux Hébreux & celle aux Cololîiens.

N®. 6. Les quatre Evangiles
, fil. Vélin.

C’eft la verfîon latine de St. Jerome avec les

Canons d’Eufebe
\
les rapports des chapitres avec

ces Canons y font marqués pour l’ordinaire à la

marge.

Baulacre fembleroit infinuer que ce Manufcrit

eft le LecHonarium donné par l’Evêque Frideric
^

dont il eft parlé dans le Catalogue qui eft à la

En de la Vulgate
,
enfuite il paroît croire que c’eft

celui dont parle le P. Montfaucon dans la Biblio-

theca Bibliothecarum
^
T. 1 ^ p. Ô04 , & qui étoit

chez le Baron Craflier de Vegi
j

il eft vrai que
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ce dernier reffembloit parfaitement au nôtre à

divers égards
,

il contient les quatre Evangiles

en latin avec la préface de St. Jérôme
,
les Ca-

nons d’Eiifebe , & un Prologue de St. Jérôme à

la tête de chaque Evangile avec des direéfions

pour leur leélure. Cependant je ne crois pas que

ces deux Manufcrits foient les mêmes
j
je n’ima-

gine pas même non plus que l’un foit la copie

de l’autre
^
car dans le Manufcrit de Genève

,
il

n’y a point de direéfions pour la leéfure de l’E-

vangile
5
on n’y trouve pas le Calendrier qui eft

dans celui de Craflier, d’ailleurs Monfaucon faifoit

en 1738 la defcription de celui de Craflier
,
tandis

que le Manufcrit de Genève eft dans la Bibliothè-

que publique depuis le XVI fîécle. Bonaventure

Vulcanius le donna à Henri Etienne en 1575 y

ce dernier en fît préfent à la Bibliothèque pu-

blique.

Ce Manufcrit eft remarquable par les caraôle-

rcs bien prouvés d’antiquité qu’il porte. Il eft

d’abord d’une forme prefque quarrée
,
& l’on fait

que c’eft celle que les anciens donnoient par pré-

férence à leurs livres. Le vélin en eft très-beau

,

s’il n’eft pas extrêmement mince
5

il eft très-tranf-

parent
,

ce qui prouve qu’il n’a pas été travaillé

par des ouvriers modernes.

Les lignes blanches horizontales tracées au

ftyle
5
font prolongées d’un bout à l’autre de la

feuille y ce qui indique le xil fîécle 5 de même que
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les alinea qui font précédés d’un vuide dans le

textes ceux-ci font très-fréquens.

Les mots font fouveiit joints enfemble
,

par

exemple
,

oculujîuus ; cette fréquence annonce

le VII ou VIII fiécle
,
on y remarque encore tou-

tes les abréviations antiques
,
& il y en a un bien

petit nombre.

La grande lettre du commencement eft peinte

en broderie
,
ce qui fait foupçonner le Vll fiécle.

Les h font quelquefois mifes devant les voyelles,

ainfi on lit honera pour otiera. Outre cela
,

il y
a beaucoup de lettres onciales mêlées dans le

texte avec les autres lettres ^
toutes celles du

titre font onciales
,
ce qui fait croire que le Ma-

nufcrit efl: au moins du VIII ou IX fiécle. L’^z y
efi: ouvert de maniéré qu’il refiemble à deux c

accouplés
3
on trouve au milieu des mots & pour

et; tout cela défigne felpace qui s’efi: écoulé entre

le VI & le IX fiécle. On y voit encore des points

interrogans fans points delTous.

Il réfulte de toutes ces oblèrvations que ce

Manulcrit efi: beaucoup plus ancien que le N®, i.

Je ne dirai pas avec Baulacre qu’il efi feulement

de cinquante ans plus ancien
^
mais j’alTurerai ,

fuivant les régies données dans la nouvelle DL
plomatique , qu’il efi pour le plus tard du VIII

fiécle.

BibL Biblioth* T. /. Nouv, Diplom, Mabillon de

n Diplom. CashLey CasaL Manufcripu Cod^ Mufæi

Lond*
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Commentaires.

N®. 7. Concordance de la Bible
, fol. Vélin*

On apprend à la fin de ce Manuferit qu’il a été

achevé en 1307 au mois de Février
,

qu’il a ap-

partenu à Aymon de Genevois, de l’ordre des Frè-

res Prêcheurs
, & qu’il l’avoit reçu en préfent de

fon frere de Bonavilla
,
Evêque de Sion.

Dans ces Concordances
,
on indique les palTa-

ges par le numéro du chapitre où ils fe trouvent

,

& par une des fept ou huit premières lettres de

l’alphabet
,
qui font connoître la portion du cha-

pitre dans laquelle ils fe trouvent
^

mais cette

divifion n’eft pas celle dont on fe fert aujourd’hui.

Hugues
,

Cardinal de Ste. Sabine
,

fit faire ces

Concordances en 1250 ,
il les compila avec Al-

bert
,
Moine de Halberftat

,
& ils furent aidés

dans ce travail par 500 Moines de différens

Couvens.

Pour rendre plus facile l’ufage de ces Concor-

dances
,
on partagea les chapitres courts en qua-

tre parties, & ceux qui étoient longs en fept. Le

texte ne fut féparé par aucune divifion
^
mais on

plaça vis-à-vis de la première partie la lettre A
,

vis-à-vis de la fécondé la lettre B
,
&c.

Cet ufage fut bientôt fuivi par les Copiftes ;

Nicolas Delyra cite déjà de cette maniéré
^

le

Rabbin Mardochée Nathan marque de même les

verfets
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Vôrfets dans le Texte hébreu

,
& les Grecs com-

me les Juifs 8c les Latins eurent biei'itôt leurs

concordances.

V. Ca/met Comment» T» L Pref» ; Le Cene^ Projet

cCune nouvelle Verf» de la Bible»

N°. 8. Commentaire fur la Bible de Nicolas

DelyRA
5 fol» Vélin»

Cet ouvrage porte le nom de Poflillæ magni

Nicolai Delyra de ordine Fratrum minorum feu

Sancli Novi Tejlamenti collatio.

Les greffes lettres en font peintes 8c dorées
3

il me paroît qu’il a été écrit dans le XV liécle.

On lit à la première page : Ce livre a donné

Jaques Bernard
,
au lieu d’ung volume à l’impreff

lion appartenant à cette ville de Genève.

Ce Jaques Bernard eft le fameux Cordeiier

qui Ibutint le premier des Tliéfes en faveur de

la Réforme
,
qui fut enfuite Miniftre de l’Evan-

gile
5
8c dont on lit une lettre, adreffée à Calvin

dans l’édition des œuvres de Calvin faite à Am-

fterdam.

V. Spon
J hift» de Genève

,
T,I, p. 252. Opéra

Calvini
5
T» IX»

N°. 9. Commentaire fur la Genéfe ,
par Merce-

rus
5 fol» Papier»

C’eft vraifemblablement le Manuferit de l’Au-

teur qui fervit à l’impreffioii de cet ouvrage,

II» Partie» E
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N®. 10. Commentaires fur les cinq Vivres de

Mdife^ Jofué J
Judith & Ruth ^foL Vélin.

Incipit prologus Majîri Aug. Cela pourroit faire

croire que ce Manufcrit eft l’ouvrage de St. Au-

guftiii
5
mais St. Auguftin lui-même y eft cité

,

on n’y trouve d’ailleurs ni fon ftyle ni fon génie.

C’eft peut-être un Auguftin
,
Archevêque de Can-

torbery
j

qui en fera l’auteur
,
ou tout autre

j

mais ce n’eft fûrement pas l’Evêque d’Hippone.

Cette hypotliéle me femble d’autant plus proba-

ble, qu’on y a joint l’ouvrage ftiivant compofé

par un autre Prélat Anglois.

Le Commentaire lui-même eft compofé dans

un langage fcholaftique
,

il ne renferme que des

expreftîons alambiquées
,
des citations fréquentes,

des diftindions puériles.

Rt vidit Dominus quod fecerat bonum ; quod pla-

cuerat in prœfcientia utfieret jplacuit in ejfentia ut

maneret.

On a joint à cet ouvrage le fuivant.

Historia Jobi.

C’eft une paraphrafe hiftorique du livre de Job;

elle eft dédiée à Henri II
,
Roi d’Angleterre

,
par

Pierre de Blois
,
Archidiacre de Bath & de Sa-

lisbury
;
dans l’Epître dédicatoire

,
il apprend à

ce Prince qu’il avoit compofé quelque choie de

Converfone, Beati Pauli
; il l’exhorte enfuite à l’é-

couter avec bonté , comme Moïfe écouta Je-
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thro y & comme Balaam qui céda à la voix de

fbn âne/Te.

Ce Manufcrit eft du XIV lîécle.

N®. II. Commentaires fur les Pfeaumes , foL

Vélin.

Cet ouvrage
,
Compofé par un Anonyme

,
efî:

tiré en grande partie des œuvres de St. Auguf-

tin
5

toutes les lettres majufcules font peintes 5

il eft certain
^
par une note qui eft jointe à ce

Manufcrit
^

qu’il exiftoit en 1462 ,
il me paroît

qu’il a été écrit pour le plus tard au commence-

ment du XV ftécle.

N®. 12, Commentaires fur Us Pfeaumes
^ fol.

Vélin,

C’eft un fécond exemplaire du Manufcrit

1 1 ^
il eft mieux écrit

,
mais il me paroît de la

même date.

N®. 13. Commentaires fur tApocalypfe de Jo-

quimus de Bourges
^ fol. Papier,

Ce Manufcrit
,
peu confîdérable

,
me paroît du

XVI ftécle ^ le nom de cet Auteur m’eft entière-

ment inconnu
, & je n’ai pu le découvrir nulle

part
J à moins que ce ne fait l’ouvrage de Joa-

chim
5
Abbé de Fleury

y
qui publia 4^. à Venife

en 1527 une courte explication fur l’Apocalypfe,

mais je n’ai pas pu la voir.

E 2
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Les P e r e s,

N°. 14. EpÎTRES de St, Ambroife , fol. Vélin,

On trouve des Sermons d’Ambroife joints à ces

Epîtres
, & on voit clairement que cet ouvrage

a été copié dans le XV fiécle.

Il porte les armoiries de la famille Petau.

N®. 15. Quelques TRAITÉS de St, Augujîin , fol.

Vélin,

Ce font ceux De Doârinâ Chriflianâ ,
libri IV

,

Contra Felicianum & Arrianum ^

liber I,

Retraclatio in explânaîionem Epifto-

lœ ad -Galatas,
~

De confenfu IV Evangeliorum ^

libri IV,

On y trouve encore deux Traités
,
dont j’igno-

re les Auteurs
, & que les Copiftes n’ont pas mê-

me connu
,
puifqu’ils ont écrit à côté de leur in-

titulation
5
/2^yc/Vz/r cujus. Tels font :

Traclatus de Trinitate : on cherche à y établir

le dogme de la Trinité
5 & à prouver

5
par l’E-

criture
5

les Peres & le raifonnement
,
qu’il n’eft

pas contraire au dogme fondamental de l’unité

de Dieu.

De Vitâ Chriflianâ ^
liber 7 : on y peint les ver-

tus qui doivent caraftérifer le vrai Chrétien.
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Ce Manufcrit me paroît du Xll ou xill fîécle
j

on ii’y apperçoit aucun point fur les / , & Ton

fait qu’on n’en fit ulàge qu’à la fin du xii fiécle’

N°. 16, Sermons de St. Auguftin fol. "Papier

d'Egypte.

Ce Manufcrit précieux contient les Sermons

fuivants de l’Evêque d’Hippone.

I. De converfione Pauli.

IL De eo quod fcriptum efl in Ecclefiaflico yfide

pojfide cum proximo tuo in paupertate & bonis ejus

perfruaris,

III. De tempore,

IV. De continentia & fuftinentia.

V. De Pace & caritate.

VI. De Mundi curis.

VII. De Nativitate Domini.

VIII. De Epiphania.

IX. De Epiphania
^
alter.

X. De Evangelio
,
diliges inimicos veftros.

XI. De Evangelio duo in leclo unus adfumitur..

XII. De Eide.

Le papier avec lequel ce Manufcrit efl fait
,
a

onze pouces & demi de longueur fur huit pouces

de largeur
\
les feuilles du papier d’Egypte qui le

compofent font foutenues par quelques feuilles

de vélin placées entre chacun des cayers
\

il y en

a huit
5
chacun d’eux efl formé par quatre feuilles

de papier d’Egypte.

E 3



70 Manuscrits
II paroit que notre Manufcrit n’eft pas com^

plet cependant
,

fi nous n'en pofTédons pas le

commencement y
nous en avons certainement la

fin. On obferve quelques points dans la fécondé

page
5
mais on voit clairement qu’ils font d une

main moderne
,
la couleur de l’encre en efl: tout-

à-faiî différente de celle des autres parties de

l’ouvrage
y
d’ailleurs il y a un très-grand nombre

d’endroits où il n’y en a point. A la troifieme

page
y
on lit le mot hou écrit en lettres latines

Tneon
y

ce qui prouve que le Copifte ne lavoit

pas le Grec
,
on y obferve de même une foule

de fautes d’orthographe. Il y a plufieurs leçons

différentes
y
mais elles font ^eu remarquables.

Comme il n’y a point de virgules dans ce Ma-

nufcrit
y

il doit avoir été copié dans le VI fiécle
y

car elles commencèrent à paroître dans le vil.

Tous les mots font joints enfemble
y
ce qui

annonce qu’il auroit été fait entre le V & le Vli

fiécle & comme les lettres majufcules avec lef

quelles il efi: écrit
y

font mêlées d’onciales
,

il

ne fauroit être plus moderne que le Vll. Les

capitales en lettres onciales dénotent le VI fiécle.

Les queues des P & des F débordent beaucoup

au-delfous de la ligne où elles fe trouvent
y
les I

&: Z fe confondent : tous ces caraêferes fe trou-

vent dans les Manufcrits les plus anciens.

Il réfulteroit de-là &: de diverfesautres marques

que ce Manufcrit doit avoir été fait entre le vi
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& le VII fiécle. Je le croirai cependant plus près

du VI que du VII
,

fi dans ces fortes de matières

le calcul des probabilités pouvoit mériter quelque

confiance.

Voici quelques obforvations fur ce Manuforit

tirées des favantes notes de Jallabert
,
avec quel-

ques remarques qui ont été faites depuis qu’iî

celTa de s’occuper de ces recherches.

Le papier d’Egypte
j
ou Papyrus Ægyptiaca 5

étoit fait avec l’écorce de l’arbre qu’on appelle

Papyrus
^

les feuillets des livres qui font faits

avec ce papier font doubles
,
ou plutôt ils font

collés de maniéré que les filamens d’une des deux

écorces font placés de haut en bas
,

tandis que

ceux de l’autre croifent les premiers à angle droit,

Pline
5
dans la defoription qu’il fait de la prépa-

ration de ce papier
,
dit expreflement

, tranfverfa

pojiica crûtes peragitur. Je fuis parvenu à faire un

papier à-peu-près femblable à celui-ci avec cette

partie de l’écorce de Tilleul qui efi: immédiate-

ment placée fous la grolTe peau & qu’on appelle

liber
,

fans doute parce qu’elle fervoit pour le

papier à écrire ou parce qu’elle lui relTembloit.

Dans la Bibliothèque de St. Germain à Paris

,

on voit un Manufcrit des lettres de St. Augufi:in

fur du papier d’Egypte femblable au nôtre par

fa forme & fon écriture.

Le P. Montfaucon
,
dans la Bibliotheca Biblio-

thecarurrij dit avoir acheté notre Manufcrit de Mr.

E 4
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HulJin

5
mais il confond ici deux chofes : i®. il

prend notre Manufcrit des Sermons de St. Au-

guftin pour celui des Lettres de ce Pere qui eft

dans la Bibliothèque de St. Germain : 2®. il ap-

pelle Hullin de Genève
,
Ami Liillin

,
ProfelTeur

d’Hiftoire Eccîéfiaftique
,
qui acheta les Manuf-

crits de la famille Petau que la Reine Chrilline

n’avoit pas emporté à Rome
,
entre lefquels étoit

celui-ci. Mais ce qui doit bien plus étonner
,
c’eft

que notre Manufcrit efl apoftillé de la main de

Montfaucon lui-même, & il ne craint pas d’alTurer

que ce Manufcrit étoit fexto ve/ quam tardijfimc

feptimo fæciilo. Le Marquis Maffei
,
qui le vit en

pafTant à Genève
,

l’apoftill» de même
,
& il

témoigna le plaifir qu’il éprouva en l’étudiant.

On a prétendu que ce Manufcrit venoit de

Fleury fiir Loire
,
où il y avoit un Monaflere de

Bénédictins qui fut pillé par les Proteftans en

1562. Un particulier d’Orléans recueillit ces Ma-

nufcrits épars
,
& ils parvinrent tous dans la Bi-

bliothèque de M. Petau au commencement du

XVII fiécle.

V. BibL Biblioth, T. 7; BibL raif, T. XXFlîl
,

XXXVIII; Mem. de t:Ac. des Infer. T. VI
,
XIII;

Journ. Helv. Mars 1742. Supplément de tAntiquité

expliquée.^ T. III; A l’égard des Manuferits fur le

papier d’Egypte
,
voy. N. Dipl. T. I. Montfaucon

Balœogr. grœca. Mabillon Ars Diplomatica : il

donne
, p. 355 une planche qui repréfente un

feuillet femblabie à ceux de notre Manufcrit,
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N®. 17. Commentaire de S, Jérome fur les Epi-

très de St, Paul à Philémon
^
aux Galates ù

aux Ephéfiens
^ fol. Vélin,

Ce Manufcrit, qui porte les armoiries de la

famille Petau
j

eft du xv liécle.

N°. 18. Collection de divers morceaux des Pe-

res
5 fol. Papier,

Hieronymus de vita & obitu virorum illuflrium,

Eufebii hifloria ecclefiaflica ,
Ubri XI,

Orofii hifloriarum
,
Ubri VII,

Jean le Clerc parle de ce dernier ouvrage dans

Ibn Ars critica^ T. II. Part. III. §. i. cap. XIII. p.

260. Daniel le Clerc collationna notre Manufcrit

avec la première édition de cet Auteur qui avoit

été faite à Bade
,
& où l’on ne trouve aucune

date
5
mais qui paroît antérieure à la fin du xv

fiécle. L’Editeur s’y donne de grandes libertés

pour altérer les palTages
^
comme Jean le Clerc

le lui reproche.

Bernardi liber ad Eugenium Papam,

Ce Manufcrit
,
qui eft très-bien écrit

,
paroît

du XIV fiécle
,

il a appartenu au célébré Epif-

copius.

N°. 19. EpîtRES du Pape Grégoire
5
8°. Papier,

Ce Manufcrit me paroît du xiv ou XV fiécle
^

il ne contient qu’une partie des Lettres de ce Pape.
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N°. 20. Lilia CANDENTIA

,
ou les Lys refplen-

dijfants tirés des livres de morale de St* Gré-

goire
,

8®. Vélin*

La dédicace de ce livre en fait connoître l’au-

teur & le but
J

il eft dédié Dileclijfmo in Chrifto

cc venerabili patri Hairmanno Presbytero
^
Adal-

bertus humillimus Levitarum fempiternam in Deo

felicitatem. Le plaifir qu’il eut à lire les ouvrages

de St. Grégoire l’engagèrent à ralTembler tous

les p.alTages de ce Pere rélatifs à la morale.

On a donné ce nom à cet ouvrage pour en

relever le prix
,

&: faire connoître la pureté de

la doélrine par la blancheur de la fleur qui le

caraéférife
,
& fes effets par l’odeur qu’il répand.

Ce livre eft divifé en IV parties
,
& elles con-

tiennent les principaux devoirs du Chrétien.

Il n’y a point de points lîir les i
,
& l’on fait

qu’ils ne s’introduifirent feulement dans l’écriture

qu’au XII fiécle
^
on n’y voit point de virgules

;

il y a une foule de lettres anciennes
,
de forte

que je ne balancerai pas à croire ce Manufcrit

au moins du xiil fiécle.

N®. 21. Commentaire de Bede fur les Acles des

Apôtres
5
rApocalypfe & les Epîtres canoni-

ques
-y fol* Vélin*

Ce Manufcrit renferme le Commentaire du Vé-

nérable Bede fur les Aétes des Apôtres
,

l’Apo-
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calypie & les Epîtres canoniques. Il faut obferver

que dans les éditions imprimées des ouvrages de

Bede
5
on ne fuit pas l’ordre que Bede avoit tracé ;

mais on place, comme aujourd’hui, l’Apocalyple

à la Hn des Epîtres
,

quoiqu’elle foit ici à la

tête: peut-être étoit-ce l’ufage des anciens 5

peut-être étoit-ce feulement celui du fiécîe, ou

Bede lui-même a vécu.

Les lettres majufcules de ce Manufcrit qui font

peintes
, commencèrent à s’introduire dans l’écri-

ture au VI liécle
^

les ûZ/'/iea y font précédés d’un

vuide
,
ou d’une fufpenfion dans le Texte

j
Sc

îoriqii’ils ne commencent point par une initiale

plus grande que les autres lettres du Texte
,

ils

dénotent le vil hécle. Il n’y a point de virgules

,

ce qui fait connoître que les Manuferits latins qui

en font privés
,
font antérieurs au IX fiécle

^
mais

ce qui le confirme encore mieux, c’efi: que les

mots ne font point féparés. On y voit encore les

a minulcules ouverts reiTemblants à deux c accou-

plés
y le grand C relTemble à un grand £ ians la

ligne du milieu
^

le grand I s’y confond avec la

grande Z ; ce qui annonce une très-grande anti-

quité
,
de même que les intitulations & les fouL

criptions qui font en lettres onciales
j
on en

trouve aufii plufieurs dans le Texte
,
on y apper-

çolt même quelques y avec un point au-deffus

,

ce qu’on commence à remarquer dans les Ma-

niîfcrits du viii fiécle : enfin
j

les deux lettres



Manüscrits
font délîgnées par le fîgne & y

dans le milieu des

mots où elles fe trouvent. Il réfulte clairement

de là que ce Manufcrit n’eft pas plus ancien que

Je VIII fiécle
5

qu’il a peut-être été écrit fous les

yeux de Bede lui-même
5
ou fur fes Manufcrits

originaux
y

car Bede mourut en 705 5
de forte

que ce Manufcrit doit avoir la plus grande au-

torité.

Il ell inutile de remarquer que cet exemplaire

eft parfaitement bien confervé
, & quoiqu’il foit

écrit par deux Copiftes dilférens
,

il a été cepen-

dant tout écrit dans le même temps.

On obfervera qu’on ne lit pas dans i /oA, Vy

le verfet 7 où font nommés les trois témoins cè-

le ftes
y & que dans le verlèt qui répond au hui-

tième de nos éditions iinprimées
y

il n’y a pas

in Terra
y
ce qui étcit inutile

y
comme je l’ai déjà

remarqué
,

lorfque les témoins céleftes ne font

pas dans le Texte. Dom Calmet
,
dans fa Pré-

face à l’Epître de St. Jean
,
& Dupin

y
dans fes

Prolégomènes fur la Bible
y
reconnoilfent qu’on

ne trouve pas le ÿ. 7 dans le Commentaire de

Bede
y

d’où l’on peut conclure que ce verfet

n’exiftoit pas dans les Manufcrits du Nouveau

Teflament dont Bede s’eftfervi, car il n’eft pas

douteux qu’il n’en eût fait ulàge
y

s’il l’avoit con-

nu
y
ou du moins s’il l’avoit regardé comme au-

thentique.

On lit dans les deux derniers feuillets de ce
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Manufcrit un vieux Catalogue de Bibliothèque

,

qui eft apparemment celui de la Bibliothèque de

l’Abbaye de Morbac
,

à laquelle il paroît que

notre Manufcrit a une fois appartenu : au com-

mencement de la derniere page
,
on trouve ces

mots adntxiqut.

Ex libris Beati AuGUSTlNi Epifcopi.

Hieronymi,

Scintillarum,

De Trinitate fententiæ Patrum,

Chronica Gregorii Turonenfis,

De carminibus Theodifea
,

lib, 1,

Vita Canonicorum. ‘

Mappa mundi in Rotulo,.Qn avoit donc alors

des Planilpheres
,
& il paroît que celle - ci étoit

roulée llir un rouleau.

Vita & gefta Karoli j
lib, I,

De Doclrinâ Chriftianâ j
lib, IV,

Contra Arrianos
^

lib, I,

Queflionum diverfarum Arianorum de libero

arbitrio
j
lib, I. r

Ambrosii Opéra,

De libris Mêdicinæ,

De pofitione & ftatu membrorum,

Galeni
,

lib, II,

Alkindi
,

lib, III.

Vindiciani vita.

De olei confeclione.
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Herharius Apulei Platonici.

De canonico orationum & Pfalmorum modo f

lib, I.

Virgini liber Georgicorum*

Eneidos ,
libr, VI.

11 y en a un grand nombre d’autres dont il n’eft

pas aifé de déchiffrer fûrement les noms.

On lit à la fin du Manufcrit ces mots qui peu^

vent indiquer le lieu d’où il vient : Legentes orent

pro Bartholomeo de Andolo Abbate Morbacenji
^

qui hune ù alios plures comparavit & renovavtt

anno MCCCCLVIII.

Morbac eft le nom d’un ancien Couvent de

Bénédiélins près de Colmar eîi Alface
,

il fut

fondé en 727 : Martenne
,
dans fon Voyage litté-

raire
,
T. II y

fait l’éloge des Manuferits de ce

Couvent
,
& Montfaucon en donne le Catalogue

dans fon livre
,
intitulé : Bibliotheca Bibliothecarumy

T. II ; on n’y retrouve plus aujourd’hui aucun des

Manuferits renfermés dans cette partie du Cata-

logue que je viens d’extraire
,

à l’exception des

ouvrages de St. Auguftin
5
mais j’y ai appris que

prefque tous les Manuferits de cette Abbaye por-

toient le nom de ce De Andolo
y
Maître ès Arts

dans rUniverfité de Heidelberg
^
où il y avoit

étudié le Droit Canon.

Enfin
y
dans l’intérieur de la couverture

y 011

remarque les anciennes notes de Mufique pein-

tes par des accents & des virgules
,
comme on
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les volt dans les antiphonies de l’Eglife de Be-

iànçon. Ces notes étoient tirées des lettres grec-

ques coupées par la moitié
j
on s’en lervoit dans

le VII lîécle
,
& ce ne fut qu’au Xl que Guy

d’Arezzo inventa la gamme qu’il appella ainli

du y grec qui étoit une des clefs de la Mufique.

V. Du Pin prélim, fur la Bible ; Dom Calmet
,

Dijfert, fur VEpitre de St. Jean ; Annales Benedic-

tinorum^ T, II ; Montfaucon ^
Bibl, Bibl. T. II ; La

Guille
^ hifloire £Alface ;

Voyage littér. de Mar-

tenne
; Acad, des Infcript, T. V.

N^. ZI. Commentaires de Rabanus Maurus fur

les livres de Judith
^ d'Efther ù fur ceux des

Macchabées fol. Vélin.

Sous la Préface de Rabanus qui eft en vers
,
on

lit ces mots qui ne Ibnt point dans les éditions

imprimées : In hac pagina fparfis litteris inferipti

funt XXXV verfus exametro heroico. In dextrâ au-

tem Domini quœ fupra depicla in imagine

fubter formata
y
duo verfus funt Afclepiadeo métro

conferipti ; in circulo autem circa ipfam imaginem

a verfus funt meri adoniaci.

On fait que les anciens Poètes grecs s’étoient

exercés à faire des vers dont la dimenfion devoir

être telle
,

que leur difpo/îtion dans l’écriture

formât une figure déterminée
^
ainfi l’on voit des

vers qui ont la forme d’une hache
,

d’une aîle

d’oifeau
, 6cc. Dans le lîécle de Raban , on poulTa
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plus loin l'ineptie de ces fortes de compofi^

lions
5
qui ne prouvent que la patience de leur

auteur & qui enchaîneroient fon génie s’il en

avoit ; on écrivoit ces vers de maniéré que les

lettres de chaque mot fulTent féparées
,
on delîî-

noit des figures dans l’elpace qui devoir renfer-

mer les vers
^

Sc on choififibit les mots qu’on

employoit
,

de maniéré que ceux qui étoient

renfermés dans la figure euflent un fens qui lui

fût analogue
y & filTent eux-mêmes des vers par-

ticuliers
y

c’eil à cela que Rabanus fait allufion

dans cette note placée fous la Préface
;
au refte

y

Rabanus s’exerça beaucoup dans cette ridicule

poéfie
y & l’on trouve

y
à la fin du premier vo-

lume de fes œuvres
y

tout ce qu’on peut imagi-

ner dans ce genre de plus compliqué & de plus

extravagant.

Ce Manufcrit
y
qui eft très - beau Sc très - bien

confervé
y
me paroît avoir été copié dans le fié-

cle même de Rabanus
y
c’eft-à-dire

y
dans le IX

fiécle : il mourut en 856.

Un grand nombre de lettres onciales répandues

dans le Texte
y
l’indiftinélion de divers mots

y
les

a/inea précédés d’un vuide dans le Texte
y
prou-

vent manifeftement que ce Manufcrit eft anté-

rieur au X fiécle. Quelques virgules annoncent le

IX fiécle, elles avoientcommencé alors à s’introduire

dans l’écriture
,

c’eft aufti alors qu’on mit des h

devant
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devant les voyelles
,
comme dans habominandus

pour abominandus,

N°. 23. De la Vérité Théologique^ par St. Tho-

mas
5 fol. Papier.

On y a joint
5

Abrégé de Théologie ^par Bonaventure.

Ce Manufcrit eft du XV liécle.

N®. 24. Sermons divers
, fol. Vélin.

Sermones plurimoruui Doclorum orthodoxorum

fecundum diverfas folemnitates. Ce recueil eft com-

pofé de cent dix Serm.ons choifis entre ceux

d’Ambroife
,

d’Auguftin
,
de Maxime

,
d’Eufebe

& d’Avitus : on y a joint

,

Trente - cinq fermons d’Eufebe avec ce titre :

Liber Domni Eufebii qui tranfiatus eft ex ehreo in

latino ; ce mot ebreo eft fans-doute une faute

qu’on a laifte ftibfîfter pour éviter une rature 3

ou peut-être alors igiioroit-on affez le Grec &
l’Hébreu pour les confondre.

Conciles.

25. Actes du Concile de Confiance ^fai. Vélin.

Ce Manufcrit eft très-bien écrit
,

il a été copié

à Bafle en 1442 ,
& la copie en a été légalifée.

On trouve au commencement une note qui le

repréfente comme un trophée militaire. léati

II. Partie. .. . T -
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M: VLXXXIX au commencement du mois d^Augft

efians allés en Boege prendre la ditte place
, & leur

faire prêter la fidelité à Mejfieurs de Geneve
,

j'ai

trouvé h préfent lïbvre en la maifon de Mr, de

Boege*

Signé Franc*

Ce Franc étoit alors Confeiller d’Etat au Con-

feil de Genève.

N°. z6* Décrets du Concile de Bajle jfol. Papier*

Ce font les Décrets du Concile tenu en 143 1

,

auxquels on a joint les Décrets du Concile de

Laufane tenu en 1448.

Ce Manufcrit me paroît du fiécle de ces deux

Conciles.

N®. Z7. Pièces originales rélatives au Concile de

Bajle ^fol* Vélin*

Ces pièces parfaitement confervées font écrites

for des feuilles détachées
,
d’un vélin très - fin ,

la plupart font encore accompagnées de leurs

focaux 5 & celles qui ne les ont pas , font voir

la place où ils devroient être
^

elles font
,
outre

cela
,

toutes lignées d’une maniéré qui ne peut

lailTer foupçonner aucun doute for leur origina-

lité 5
foit par les paraphes & la diverlité des ligna-

tures dans le même a£^e
, foit par les accompa-

gnemens nécelîàîfes à un aâie original qu’un Co-

piée auroit négligé 3 d’ailleurs , chacune de ces
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pièces paroît écrire par celui qui l’a (ignée
, lors-

qu’elle eft l’ouvrage des Notaires du Concile
^ &

toutes les fois que celui qui l’a (ignée reparoît

,

on retrouve (bn écriture avec (a (ignattire
j

il y
a d’ailleurs un accord parfait entre les noms des

Secrétaires du Concile
,
les pièces qu’on fait qu’ils

ont (ignées
, & les fignatures de chacune de" ces

pièces.

Je crois qu’il y a plufîeurs de ces pièces qui ^e

font pas connues
,
ou du moins qu’on ne trouve

ni dans colledfion de Binnius
j
T, ni dans

la Bibliotheca Conciliorum par les Peres Labbc.

êc ColTart
,

T. XII
,

ni dans le fupplément

T. VI.

Il rcdilte clairement de là
,
qu’on eft fort éloigné

d’avoir une colledlioii complété de toutes les

pièces relatives à ce célébré Concile
3

il feroit ce-

pendant bien important de- l’achever pour fe faire

des idées judes fur le pouvoir des Conciles
,

fur

l’étendue Ôc le nombre de leurs prérogatives
,
que

le Concile de Bade paroît avoir voulu réunir ,
de

même que (lir la réalité & la nature des eiforts que

les Egliles d’Orient & d’Occident (irent alors pour

fe rapprocher.

Je marquerai d’un adérifque les pièces que je

ne crois pas publiées.

* I . Bulle du Pape Eugene IV, adrelTée au

Duc de Bedford pour l’extiorter à engager les

F 2
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Prélats dépendants de lui

,
ac Bafdeœ exijîente^

ad recedendum inde
^ illofque & alios quam pluri^'

77105 patres ad Bononiam venicndum inducas
,
qui

ibidem pro honore tuo adfint in cafîbus occurrenti-

bus
5
negotia tua dirigant &c. Il donne pour rai-*

fon le mauvais état de fa fanté qui l’empêchoit

d’aller féjourner à Balle
^ & il finit en l’exhortant.

^cclejïam Dei a Leonibus Ù Draconibus eam corn-

pugnantibus defenfare, Romce apud Sancium Petrum

anno incarn. 14^1 , 3 Id, Feb.

Elle efi: lignée R, de Valentin
, & pour fuper-

îcription on lit : Dileclo filio nobili viro Johanne

Duci Bedfordiæ^
\

*
2. Buile du Pape Eugene IV adrelTée à l’Ar-

chevêque de Cantorberi ,
dans le même but que

la précédente ^
elle efi: aulîi de la même date

,

mais elle efi lignée par J. de Ariminio ; pour fouf-

cription elle porte: Venerabili fratri Archiepifcopo

Cantuarienjz,

*
3. Buzze du Pape Eugene IV, adrefiee à

l’Evêque de Turin dans les mêmes vues & les

mêmes termes que la précédente
^

elle efi lignée

par M, de Guadagnie
,
elle efi de la même date que

les précédentes
^

la fuperlcription efi Venerabili

fratri Epifcopo Taurinenfi»

*
4. Sauf-conduit donné par l’Empereur Si-
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gifmond à ceux qui iroient au Concile de Balle

,

pour y relier & en revenir en toute fureté quatre

mois après fon expiration
3
l’Empereur les déclare

libres en toute maniéré
,

il les recommande aux

Gouverneurs des lieux où ils palTeront
,
& il alTure

qu’ils ne peuvent relTortir que de la jiirifdiélioii

du Pape, ou de fon repréfentant & du Concile ;

enfin
,

il prie les Ballois de les recevoir avec toute

riionnêteté pofiible : elle efi: datée du 7 Juillet

1431 ad mandatum Domini Reg. Gafpard Slig
j

fur le revers on lit la fignature de Marquardus

Brifacher.

5. Lettre ou Bulle de la première dilTolution

du Concile de Balle transféré à Bologne par Eu-

gène IV
5
datée du fécond des Ides de Novembre

1431. V. Bibl. ConciL T. X//, an. X/F",p. 937
avec toutes les fignatures telles qu’elles font ex-

primées dans la Bulle précédente p. 936 vers la

fin.

6. Procuration du Redleur & de l’Üni-

verfité de Vienne, par laquelle ils autorifent Tho-

mas EgendorfFer de Kafelpach
,

d’agir pour eux

&: en leur nom au Concile
,
& dans laquelle ils

s’engagent à ratifier ce qui y fera fait. Cette pro-

curation efi: lignée par Nicolas Gerlach de Kognis-

berg^ elle efi: datée du 19 Avril 1432.

7. Bulle du Concile de Balle, contenant un

inonitoire &; une citation du Pape & des Cardi-

F 3
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naux pour fe rendre au Concile

,
&c pour les

engager à réunir leurs efforts
,
afin de remplir les

vues de TEglife. V. ConciL T, XJL 479.

Les fîgnatures ne fe trouvent pas dans la Bulle

imprimée
,
on trouve dans le Manufcrit les noms

de Pierte Brunet & Thomas Chenelotte*

*
8. Procuration du Reéleur & de TUniver-

fîté de Prague
,
en faveur de Jean de Rokigano

Maître ès Arts dans TUniverfîté de Prague, 6c

de ceux qu’il choifiroit pour le foutenir au Con-

cile
5
à condition que i®. Sacramentum divinœ Eu-

charijîiœ fuh utrâque fpecie panis & vini omnibus

Chrijli fideUbus difpofitis libéré miniftretur, iP. Ut

Verbum Dei libéré & fine impedimenta ordinate a

Sacerdotibus Dominipredicetur, 3
^» Non liceat Clero

fuper bonis Ecclefiœ donatis civiliter feu feculariter

dominari» 4®. Ut omnia peccata mortalia & fpecia^

liter publica
,

aliœque deordinationes legi Dei con-

trarias in quolibet ftatu rite ac rationabiliter per eos

ad quosfpeclat prohibeantur & deflituantur
^
ita tamen

ut circa earum ù cujus libet ex eis executionem ù
obfervantiam fanusfenfus & circumflantiœ catholicœ

Scripturœ facrœ confentaneæ jugiter obferventur,

Pragœ 1 Decembris 143 Z.

9. Buzlb du Pape Eugene IV pour révoquer la

Bulle de la diffoliition du Concile de Balle
,

6c

les trois Bulles de convocation pour affembler
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le Concile à Bologne
;

elle eft du mois de Jan-

vier 1433. '

V. BJBL ConcîL T. XII. p. 528.

10. Procuration du Roi de Pologne pour

fes AmbalTadeurs au Concile
,

par laquelle il les

charge de faire tout ce qui eft rélatif au but de

leur commiftioii. Ces Ambafîadeurs étoient Sta?

niftas, Evoque de Pofiianie
,

Nicolas Lafothski

&: Jean Luthcovis de Bizeze
j
Chanoines de Gnef-

ne & de Cracovie
j

elle eft lignée par Jaques de

Connitipoli
, Chancelier du Roi

3
elle eft datée du

12 Août 1434.

* II . Lettre du Pape Eugene IV au Concile

de Bafle
,
dans laquelle il fait l’hiftoire de fes né-

gociations & de celles de Ion prédécefteiir pour

unir l’Eglife Grecque à l’Eglife Romaine
,
& où

il exhorte le Concile à ne rien négliger pour

achever cet ouvrage : fon AmbalTadeur à Conftan-

tinople étoit le Secrétaire Chrijiophle Garatonus.

Cette lettre eft lignée par Jean de Steccates f
elle

eft datée de Florence du mois de Décembre 1434.

* 12. Lettre de créance du Pape Eugene IV

pour les Légats qu’il envoie au Concile
j
favoir

,

Nicolas de Ste. Croix & Jean de St. Pierre ès

liens : elle eft datée de Florence du 14 des Calen-

des de Mars dans l’année 1435? elle eft lignée

Jac, de Arimino%

F4
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13. Sauf-conduit de l’Empereur Sigifmond

envoyé au Concile. On le trouve dans la BibL

ConciL T. Xll, p. 971 5
mais on n’y trouve pas la

fignature qu’on voit dans notre parchemin
,
elle

eft de Gafpar Slink Chevalier,

14, Bulle du Concile défendant aux Ecclé-

lîaftiques de polTéder des bénéfices lans titres. V.

BibL ConciL T, XII, p, 552 ,
elle efl: datée des

Ides de Juin 1435.

Cette Bulle efi: apofiillée de ces mots Concor-

dat ad originale
,
figné Bruneti Notar,

15. Discours faits au Pape par les Ambafîa-

deurs du Concile. BibL ConciL T, XII, p, 859.

Datée du 22 Juillet 1435.

16, Instrument rélatif à la paix faite par les

Ambafiadeurs du Concile ,
entre le Roi de France

& le Duc de Bourgogne. Il efi: du 5 Novembre

1435. V. BibL ConciL T, XII, p, 802.

* 17. Lettre de Jofeph
,
Patriarche de Conf-

tantinople au Concile
,
en Grec &: en Latin : elle

efi: datée du mois de Novembre indiél. 14 ,
l’an

6944 du Monde
,
de J. C. 1435.

Cette lettre
,

qui n’efi: point celle qu’on voit

dans la Bibliothèque des Conciles
,
fous le nom

de Jofeph, Patriarche de Conftantinople
,

efi: en

Grec & en Latin
^

elle renferme des defirs gé-

néraux de réunion
,
comme la lettre de l’Empe-
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Teui* Jean Paleologue

,
mais l’écriture en eil trop

effacée pour pouvoir la rapporter entière.

* 18. Déciaration de VEm^ereur Sigifiiiondy

par laquelle il s’engage de faire exécuter les ordres

du Concile rélativement au Royaume de Bohême:

elle eft datée d’Albe regale le 8 Janvier 1436.

* 19 Lettre du Pape Eugene IV au Concile

,

pour lui témoigner le plaiiîr que lui ont fait De-

nys Sabrenois & Henri de Dieft
,
en lui parlant

des vues du Concile fur l’union de l’Eglife d’Oc-

cident avec celle d’Orient
^
elle eft datée de Bo-

logne du 6 des Kal. de Mars 1436.

20. Actes du Concile rélatifs à la réunion de

l’Eglife Grecque avec la Latine
,

au fujet des

conventions que les Ambaftadeurs de l’Empereur

avoient faites avec le Patriarche de Conftantino-

pîe. V. Bibl, Concil. T.XÎI. p,<^6j :elle eft lignée

parR. Tanheim,

21. Sauf-conduit du Concile pour l’Empe-

reur des Grecs & les Patriarches de Conftanti-

nople
,
d’Alexandrie &: 4^ Jérufalem

, & pour

fept cent perfonnes de leur fuite
5

datée du 18

des Calendes de Mai 1436.

On y lit, Concordat cum originali Bruneti Notar.

22. Le même ligné de Langalys.

* 1^. Pièce contenant les demandes faites au
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l^c de Milan

,
au nom du Concile

,
par fon Am-

bafïâdeur Ifîdore de Rofati
,

avec les réponfes

& les promelTes du Duc relativement au paflage

de l’Empereur & du Patriarche des Grecs dans

les Etats. Signé Franchinus
, & plus bas Urha-

nus
, on y voit le fceau du Duc de Milan : cette

pièce eft datée de Milan du lo Juillet 143^.

* 24. Lettre des Syndics & Conlèils d’A-

vignon au Concile
, lur le choix qu’on avoit fait

de cette ville pour y tenir un Concile Ecuméni*

que
^
ils y olïrent refpeéhieufèment leurs fervices :

cette lettre eft datée du 15 Janvier 1437? elle eft

lignée par Jacobus de Aureliants^
y
auquel fe joi-

gnent deux Notaires.

* 25. Procuration de la ville d’Avignon aux

Députés qu’elle envoie au Concile , afin de ré-

pondre à l’invitation qu’on lui avoit faite de fer-

vir pour alîèmbler le Concile ,
elle eft datée du

15 Janvier 1437..

* 26. Sauf-conduit donné par la ville de

Balle
,

fur la requifttion du Concile
,
à l’Empe-

reur & au Patriarche ^^es Grecs ,
de même qu’à

leur fuite : il eft fait au nom de Arnold de Rat-

perg y Mlles & Magijîer civium ù Con^latus civi-

tatis Bafilienfis, Il eft daté du 4 Février 1437 y

mais il eft fans fîgnature.

* 27. Sauf-conduit donné par Amé Duc de

V
}

J
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Sâvoye , &c. à l’Empereur & au Patriarche des

Grecs , de même qu’à leur fuite ,
qui dévoient

traverfer fes Etats pour aller à Bafle
^

il eft fait

à Ripaille le 15 Février 1437 ?
fignéMarvat^ &

contrefigPsé par onze perfonnes qui font Evêques

,

Abbés, Chevaliers & Doreurs.

* 28. Lettre du Concile à Démétrius Paleo-

logue
,
pour lui recommander les AmbalTadeurs

du Concile envoyés à Conftantinople ,
elle eft

datée de Bafle 12 Cal. Mars 1437, elle eft lignée

J. Gaufrid.

La fuperlcription eft Dileclo Ecclefice filio De-

metrio Ealeologo defpoto illujîri.

* 29. Lettre du Concile à Alphonfe ,
Roi

d’Arragon
, pour lui apprendre l’envoi des Am-

balTadeurs du Concile à Conftantinople , & pour

les lui recommander
3 elle eft datée de Bafle, 12

Cal. Mart. 1437; elle eft lignée par Jo. Peregal-

lus ; la fuperlcription eft Carijfimo Ecclefiæ filio

Alpkonfo Régi Arragonum illujîri.

* 30. ViDiMus des fauf - conduits donnés à

l’Empereur & au Patriarche des Grecs
,
par le

Roi de France & le Prince de Piémont ^
il eft

daté de Bafle 15 Cal. Mart. 1437 ?

par /, Peregallus.

A côté on lit ; concordat cum originali 5
figné

Bruneti Not,
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*

s !• Mandement du Concile aux Syndics

& Confeil d’Avignon
,
pour payer diverfes fom-

mes au Chevalier Nicod de Menthon
,
qu’il avoit

nommé fon Capitaine général pour conduire l’Em-

pereur de Conftantinople & fa fuite
, & pour

faire tous les préparatifs nécelfaircs à cette expé-

dition. Savoir, 30800 florins d’or de Caméra ou

frappés par le Pape
^

il y en avoit 8 au marc
,
8c

le marc d’or valoit à - peu - près dans ce temps L.

Il 85 10. de Fr. V. Glojfaria Ducange ù Charpentier»

Le Blanc fur les Monnayes de France, Nicod de

Menthon devoit les employer pour l’entretien de

quatre galeres 8c de 300 Arbalétriers pendant 4
mois

^
mais le Concile autorifoît encore les Syn-

dics d’Avignon à livrer à leurs Ambafladeurs les

fommes qu’ils pourroient demander jufqu’à la va-

leur de 70000 florins
,
foit pour ce qu’ils auroient

donné au Capitaine général
,
foit pour ce que les

AmbalTadeurs fe feroient compter. A l’égard des

frais à faire par le Capitaine général
,

ils étoient

ainfî déterminés :

Injungimus quatenus ifli militi
,

de fumma fep-

tuaginta milium floîenorum auri de Caméra
,
per

vos ad hujus modi pium opus juxta conventa corn-

prefiandorum ,
triginta milia & oclingentos

,
pro

duabus galleis grojfis , fex millibus florenorum per

vos jam diclo militi ajfignatis
,

in eadem fumma

computatis^ pro fiipendio quatuor menfium ,
oclo mi-

lia ; pro Jîipendio duarum fubtilium gallearum ad



Latins.
fex menfis duodecîm milia

, ac pro Jîipendio trtcen-

torum baliftariorum j
etiam ad fex menfes decem mi-

lia & oâingentos fimiles florenos , fine difiicultate

quacunque tradere
,
&c. Cette pièce eft datée de

Bafle du 5 des Calendes de Mars 14373 elle eft

lignée pro fiancla Synodo, J. Champion.

* 32. Bulle du Concile adreflee aux Syndics

& Confeil d’Avignon
,
pour les alTurer de leur

rembourfement. On y apprend que le refte des

70000 florins doit être compté aux Ambaftadeurs

auprès de l’Empereur Grec : elle eft datée de

Balle du $ des Calendes de Mars 1437 ,
lignée

J, Gaufrid,

*
33. Bulle du Concile, adreflee aux Evêques

Jean de Lubec
,
Louis de Vienne

,
Dauphin de

Parme
,
& Louis de Laulane lès Légats à Cons-

tantinople
,

avec les pouvoirs nécelTaires pour

traiter avec l’Empereur & l’amener
,
de même

que le Patriarche & leur fuite
,
à Bafle

3
elle eft

datée de Bafle du 5 des Calendes de Mars 1437 7

& lignée pro fiancla Synodo, J. Champion.

* 34. Plein-pouvoir du Concile à lès Am-

balTadeurs & Légats ci-delTus nommés
,
pour em-

prunter la Somme de 20000 florins d’or
,
ad con-

ducendum Serenijjimum Romeorum Imperatorem &
Venerabilem Patriarcham : elle eft datée de Balle

du 5 des Calendes de Mars 1437 ? lignée

pro fiancla Synodo. J. Champion.
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* 35. Sauf-conduit de René, Roi de Sicile,

pour l’Empereur & le Patriarche des Grecs avec

leur fuite
,

il eft daté in Cajîro nojiro de Reure le

8 Mars 1437.

36. Bulle du Concile de Balle adreffée au

Prevoft Se Chapitre de Genève
,
en réponfe à leur

requête
,
pour obliger ceux qui fervent à l’Autel

& les Bénéficiers
,
d’afîifter aux Vêpres & Mati-

nes avec un habit décent
,
fous peine d’être privés

de leurs revenus
,
fufpendus de leur emploi en

cas de récidive
, & enfin excommuniés 3

elle eft

datée deBafle le 12 des Cal. d’Avril 1437,

ell lignée Gaufrid
,
&expédiée gratis,

* 37. Duplicata de cette Bulle.

38, Bulle du Concile
,
pour contraindre les

Bénéficiers de l’Evêché de Genève , à produire

les Titres qui leur donnent la pofTelîîon de leurs

bénéfices , conformément au décret de la 21

léfilon du Concile tenue le 9 Juin 1435 : elle eft

datée de Bafle le 12 des Cal. d’Avril 1437»

39i Acte d’Albert de Feniieres, Commiffai-

re député du Concile
,
au fujet du différent entre

le Prevoft & Chanoines de la Cathédrale de Ge-

nève d’une part
, & les Bénéficiers de l’Evêché

d’autre part
,
pour régler leurs différents.

40. Procuration de rUniverfité. de Pra-
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pour fes députés au Concile , où elle leur

jmpolè l’obligation de demander la Réforme de

i’Eglife
, & fur-tout la Communion fous les deux

cfpéces pouf les Laïques j
elle eft datée de Pra-

gue le 6 Juillet 1437.

* 41. Acte de là réception & de la leélure de

deux lettres , l’une de l’Empereur Sigilmond ,

l’autre du Duc de Milan ^
cet Aôe a été donné par

une congrégation générale du Concile, il eft ligné

par quatre Notaires, &daté de Balle du 17 Juil-

let 1437.

*
42. Duplicata de l’Ade d’Albert de Fer-

nieres
,
cotté N®, 39 5

il eft daté de Balle du 20

Juillet 1437.

* 43. Acte donné à la réquilition des Promo-

teurs & du Procureur fîfcal du Concile
,
fur l’affi-

che mile aux portes de la grande Eglile de Balle,

& fur la citation faite aux Cardinaux de fe ren-

dre à Balle
, afin de pourvoir au làlut de l’Eglile ,

fuivant les décrets du Concile du 31 Juillet 1437

dans la xxiv Selîion du Concile : elle eft lignéç

par quatre Notaires.

* 44. Sauf-conduit du Doge de Gênes ,

Thomas de Campo Fregolb
,
donné au Cheva-

lier Nicod de Menthon
, Capitaine général du

Concile
, pour conduire les Grecs à Balle , daté

de Gênes du 14 Août 1437«
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* 45. Bref du Pape Eugene au Marquis de

Brandebourg
,
dans lequel il l’invite à élire un

nouvel Empereur
^
pour remplacer Sigifmond qui

étoit mort
y
& où il l’exhorte à éviter les divi-

fions que cette éledion paroilToit occafionner :

elle eft datée de Bologne du jour qui précédé les

Calendes de Janvier 1437 • lignée par

Jean de Viterbis, La fuperfcription eft Dileâo filio

nojîro nobili vivo Frederico Marchioni Branden-

burgenfi : elle eft lignée Blondus,

*
46. Bref du Pape Eugene

,
dans les mêmes

termes & de la même date que le précédent
,

adrefte à l’Archevêque de Mayence avec cette

luperfcription : Venerabili fratri Theodorico Ar^

chiepifcopo Moguniino,

*
47. Commission du Concile à Amedée Ar-

chevêque de Lyon
,
à Nicolas Archevêque de Pa-

ïenne
5
à George Evêque de Viceiice, à François

Evêque de Warmie
y
à Andronic Poritain de Ro-

me
y

Protonotaire du St. Siège
y

à Alexandre

Abbé de Verziliancen à Thomas Abbé de Dou-

drain
y
dans l’Evêché de Withherrn

^
& à Guil-

laume Hugo
y
pour drefter la fentence de fulpen-

lîon du Pape Eugene
y
ac voîentes juxta decreto-

rum univerforum tenorem & pro ut ratio juris exi-

git
y
contra ipfum Dominum Eugenium rite & cæ-

nonice procedere
y

ne vel ipfe de rebellione ac con-

temptu fuo glorietur 5
vel alii in pojierum Pontifices

•
' occafionem
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occafionem rccipiant gcntralia Concilia pro fuo

èitu dijfolvendi ; vobis & majori parti veftruni nunc

prefentium
^
utformam decreti fufpenfionis ac decla^

rationis ejufdem per facrum Concilium faciendœ

concipere ù ordinare
^
ac pojlea in facris deputatio-

nibus examinandum offerre pojfitis
,
plenam & libe~

ram tenore prefentium facultatem concedimus &
etiam potejîatem.

Ces CommifTaires avoient été chargés de l’exa-

men de tout le procès.

La Commidion eft lignée par O. de Layens pro

fancla Synodo
; elle eft datée du 1 5 des Calendes

de Février 1438.

*
48 . Commission du Concile au Cardinal

d’Arles
,

à Louis Patriarche d’Aquilée
5
aux Ar^

chevêques Amedée de Lyon, Nicolas de Paler-

me
,
aux Evêques Jean dë Lubec

,
François de

Warmie
,
George de Vicence

,
Louis de Vifeo

,

& Mathieu d’Albinga
,

à Louis Poritain de Ro-

me
,
Notaire du Siège Apoftolique & Doéèeur ès

droits
,
à Alexandre Abbé dans le Diocéle cTAu-

tun
5
& à Jean de Segovie

,
Théologiens du Con-

cile
,
pour régir les Etats du Pape

, & remplir

toutes les fonéJions de Souverain Pontife : elle

eft datée de Balle le 2 des Calendes de Fé-

vrier 1438 ,
& elle eft lignée pro fancla Synodo

Juveins»

*
49. Ratification des Syndics & ConleU

IL "Partie* G
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d’Avignon

,
donnée pour un accord paffé entre

leurs députés &: ceux du Concile
,

au fujet de

l’argent qu’ils avoient prêté pour le tranfport des

Grecs au Concile
3

elle eft datée d’Avignon du 3

1

Mars 1438,

* $0. Confirmation du fauf - conduit four-

ni par l’Empereur Sigifmond
,
en faveur de tous

ceux qui iroient au Concile
,
donnée par Albert

foii fils
5
Roi des Romains : elle eft datée de

Vienne du 4 Mai 1438.

De Mandata Domini Regis,

* 51. Bulle àu Concile contre les Prélats qui

fuivent le Pape Eugene
, & qui fe fontaflemblés à

Ferrare
3
ils y font déclarés déchus de leurs béné-

fices
3
elle eft datée de Balle du 6 des Ides d’Août

1438.

Signé Jok, Peregallus
^ gratispro fancla Synodo,

* 52. Lettre d’Eugene à Albert Duc de Ba-

vière
5
pour l’engager à faire finir le fchifme en-

tretenu par les Eccléftaftiques aftemblés à Balle :

elle eft lignée Blondus
,
elle eft datée de Ferrare

cl 4 des Ides d’Août 1438.

* 53. Bulle du Concile adrelTée au Cardinal

Nicolas de Sainte Croix
,
par laquelle il eft établi

Vicaire apoftolique du Pape
,
à la place d’Eugene

qui avoit été dépofé
5
pour remplir toutes les

fonélions exercées par le Pape dans tous les lieux

& pour toutes les chofes reffortilTantes de fon
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âcîmmîftration ,

avec la formule du ferment prêté

par le Cardinal
,
elle eft datée de Balle le 14 des

Cal. de Sept. 1438, elle eft lignée F. Ymaginis^

54. Bulle du Concile
,

qui déclare le Pape

Eugene contumace
,
parce qu’il n’a pas comparu

au Concile dans le jour marqué : elle eft datée

de Balle le 6 des Cal. de Novembre 143 Scelle eft

lignée De Layens,

V. Bibl. ConciL T, XII, p. 590.

* 55. Instructions d’Eugene à fes Nonces j

Nicolas de Cufa & Jacob de Oratoribus
,
à l’oc-

calîon de la convocation d’une Diète à Francfort

pour l’éleéHon d’un Roi des Romains
5
par lef-

quelles il leur donne l’ordre d’aller voir le nouvel

élu
5
de l’attirer à fon parti

,
de lui prouver l’é-

normité de la conduite du Concile de Balle : elles

font datées de Florence le 4 des Ides de Janvier,

1439 ,
elles font lignées /. Faîavic'mus,

*
56. Bulle du Concile confirmant le décret

du Concile de Confiance , touchant l’autorité des

Conciles à laquelle le Pape doit être fournis
, &

qui lui ôte le pouvoir de proroger ou transférer

à fon gré le Concile
,

lorlqu’ii eft déterminé &
aftemblé : elle eft datée de Balle du 17 des Cal.

de Janvier 1439 ,
elle eft lignée N, Bovis^

* 57. Lettre de Créance du Concile pour les

Ambaffadeurs envoyés à la Diète convoquée pour

G %
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faire la paix entre les Rois de France & d’An-

gleterre. Ces AmbalTadeurs étoient George Evê-

que de Vicence
y
Vatram Evêque d’Utrecht

,
Ale-

xandre Abbé
5

Archidiacre & Chanoine de Cra-

covie, & Nicolas Aucupis Chanoine de Rouen,

Elle eft datée du 15 des Cal. de Juin 14395 elle

eft lignée P/i, de Cruce,

* 58. Plein-pouvoir donné à ces AmbalTa-

deurs
,
pour faire la paix entre les Rois de France

& d’Angleterre. Le 15 des Calendes de Janvier

1439. Signé /. Champion pro fancla Synodo.

* 59. Duplicata de ce plein-pouvoir daté de

Balle le 1 5 des Cal. de Juin
5
ligné de Curia Ph.

de Cruce.

* 60. Commission donnée par le Concile aux

Evêques Louis de Laufane & Louis de Mar-

leille, au Dodeur de Théologie Raymon Talon....

à Thomas Abbé du Monaftere de Dundrayna
,
à

Jean de Ségovie Archidiacre de Villa Viciofa
,

aux Archidiacres 8c Dodeurs en Droit Canon

Guillaume Hugon
,
Chanoine de l’Eglife de Metz,

Jean de Bachenftein
,
Jean Gerwini

,
Michel Ja-

cob de Badzew Polonois
,
& à Lupo Valafci Por-

tugais
,
afin de citer le Pape Eugene

,
d’infiruire

fon procès , & de le pourfuivre jufqu’à ce qu’il

ait été jugé par le Concile
,
que la fentence lui

ait été prononcée
, 6c qu’elle ait été exécutée ;
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1439 5
elle eft lignée Galteri.

61, Ordre du Concile au Cardinal d’Arles,

Prélident de la Congrégation nommée pour le

procès du Pape Eugène
,

de le terminer quand

il jugera convenable : elle eft datée de Bade le

19 des Cal. de Juillet 1439 ,
elle elî: lignée de

Curia de Galteri,

6i, Bulle du Concile, portant cinq conclu-

lions contre le Pape Eugene
^

elle ed; datée de

Bade le 9 des Cal. de Juillet 1439 ,
elle ed lignée

pro fancîa Synodo Champion, On la trouve dans

la BibL ConciL T, XJI. p, 618. Cette Bulle ed

plus étendue dans le Manuferit que dans l’impri-

mé
,

il lembleroit même que dans ce dernier on-

n’en trouve qu’un extrait.

63. Bulle du Concile établidant la lupériorité

des Conciles fur le Pape
3
elle ed datée de Bade

le 17 Juin 14395 elle ed lignée Jo. Fabri, Voy.

BibL ConciL T, XîLp, 618. C’ed l’extrait de la

précédente.

64. Bulle du Concile portant la dépolition

du Pape Eugene IV : elle ed datée de Bade du

7 Juillet 1439 3
elle ed lignée'par Jo, de Rocape-

tri, V. BibL ConciL
,
T, XII, p, 6iç), .

65. Bulle du Concile
,
décidant i®. que le dé-

part de quelques Prélats & celui du Pape ne

G 5
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dilTolvoient pas le Concile j

2®. déterminant le

jour pour Féleâiion du Pape
,
c’ell-à-dire

,
le foi-

xantieme depuis la dépofîtioii de Gabriel
,

ci-

devant Pape Eugene
j elle eft datée de Balle du

7 des Cal. de Juillet 1439 ,
& elle eft lignée de

Lancalys» BibL ConciL T, XII, p, 6zi.

66, Lettre du Roi d’Arragon au Concile ,

pour le prier d’interpofer fon autorité
,

afin de

pacifier les différents qui s etoient élevés entre

deux Prélats de fes Etats : elle eft datée de Ca-

poue le 3 Oélobre 1440 3
elle eft fignée Rex Al-

phonfus
y & plus bas E, S, M. E, Dei humilis &

devotus filius Rex Aragonum Siciliœ citra & ultra

farum,

*
67. Lettre du Concile à l’Evéque de Wur-

tzbourg
y

pour lui ordonner de punir plufieurs

Chanoines
,
qui ne reconnoilfoient pas l’autorité

du Concile
,
par la privation de leurs bénéfices

ÿ

& s’ils perfiftoient
y
par l’excommunication : elle

eft datée de Balle des Ides de Décembre 1440 y

elle eft fignée P. Ymaginis,

*
<58 . Lettr-E de Nicolas aux Peres du Con-

cile
y

pour les remercier de l’honneur qu’ils lui

ont fait
y
en lui conférant la charge de Légat du

Concile : elle eft datée de Prague du 16 Mars

1441 y
elle eft fignée Nicolaus provifus Ecclejîce

Pragenfis,
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* dp. Lettre du Concile aux Cardinaux

^

Jean de St. Martin ès monts & Jean de St. Calixte

qui étoient allés à Mayence
,
pour leur enjoin-

dre de revenir
,
après avoir fait une proteftation

publique
,

fi on ne leur rendoit pas les honneurs

qui leur font dus : elle efi: datée de Bafle des

Cal. d’Avril 1441 ,
elle efi; fignée Fabri Noi.

*
70. Bulle du Pape Eugene IV adrefiTée à

rUniverfité de Paris
,

en lui envoyant un livre

qui défendoit fon autorité & fa conduite contre

le Concile : elle efi: datée de Florence Non. Mail
«

J 141 5
elle efi: fignée de Cremonenjîbus.

* 71. Lettre du Roi d’Arragon au Concile,

pour le prier de permettre à un Abbé de chan-

ger d’habit '& d’ordre religieux : elle efi: datée

de Naples du i Avril 1443 3
elle efi fignée Rex

Alphonfus
^ & plus bas E. S. M. E,

'

humilis &
devotus filius Rex Aragonum Siciliœ citra & ultra

farum.

* 72. Décret du Concile en faveur des Pré-

lats qui
,

à caufe de la diverfité d’obédience
,

n’ont pu recevoir encore la confécration : elle efi

datée de Bafle du 13 des Cal. d’Avril 14445 fignée

Ma. Ladinger
5
plus bas gratis pro perfonâ D. Car-

dinalis Sti, Martini in Montibus. M. Ladinger.

* 73. Lettre du Concile à Frédric
,
Roi des

Romains, pour l’exhorter à mettre fin au fchif*

G 4
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me : elle eft datée de Balle z Non. Jaii. lignée

de Curia Ma, Ladinger,

74. Acte contenant diverfes bulles du Pape

Nicolas V
5
rélatives au délîftement du Pape Fé-

lix V
J
avec des lettres patentes du Roi de France

Charles VU, qui en ordonnent l’enrégiUrement.

Les Bulles & les Lettres font écrites pendant

l’année 1449 3
leur extrait fut fait en 1450 le 23

Juillet
3

il ed ligné Cheneteau,

* 75. Formule du ferment d’obéilTance de

l’Evêque de Bourges
,
en faveur du Pape Eugene

6c de fes fuccelfeurs : elle ell lignée de Callio,

* j6. Lettre du Roi de France au Concile

,

pour le prier d’approuver l’éleélion de l’Evêque

d’Angers : elle eft datée de Riom du 2 Avril, &
elle eft lignée de la propre main du Roi. Devotus

Fcclefiœ filius Karolus Rcx Francorum,

*
77. Lettre de Henri VI

,
Roi d’Angleterre

,

au Concile de Balle
,
pour l’exhorter à recon-

noître le Pape Eugene
,

de peur de caufer un

fchifme dans l’Eglife : elle eft datée de Windfor

du 20 Août. '

Liturgies,

N°. 28. Missel ,
8^ Vélin.

Ce MilTei eft très-remarquable par fon antiqui-

té
, 8c par diverfes lingularités qui déterminent
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fbn âge , & font connoître les idées & les iifages

du temps dans lequel il a été écrit.

Le caradl:ere de l’écriture
5
les abréviations

^
la

forme des lettres confirment les preuves hiftori»

ques
5
en démontrant que ce Manufcrit ne peut

être plus récent que le X fiécle.

Baulacre a publié d’excellentes i;emarqiies fur

ce Manufcrit dans le T. VIII de la nouvelle Bi-

bliothèque Germanique que je me contenterai

d’extraire
,
jufqu’à ce que je vienne à parler des

jours Egyptiaques dont il ne dit prefque rien, &
fur lefquels j’offrirai peut-être des remarques par-

ticulières.

Le Calendrier de ce Mîffel eft remarquable

par le grand nombre de fêtes qui y manquent ,

par les jours Egyptiaques qui y font indiqués
,

& par les Oâà
,
ou le Nécrologe qu’on y a joint.

On n’y trouve d’abord aucune fête inftituée

depuis environ 700 ans
3
ainfi

,
par exemple

,
celle

des Trépalfés introduite par Odilon
,
Abbé de

Cluny vers l’an 1000 ,
n’y efi: pas. La purification

de la Vierge y eft indiquée
,
comme chez les

Grecs
,
par le mot unxTuc^urfj ypapante , occurfus ;

c’efi: aufii le mot dont on fe fert dans les anciens

martyrologes de Bede
,
d’Adon & d’Ufuard. Cette

fête fut ainfi appellée
,
parce que Simeon fe ren-

contra pendant ce jour-là avec la Vierge.

L’ancien Bibliothécaire de Genève a montré

beaucoup de fagacité pour découvrir l’Eglife à
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laquelle ce MilTel avoit appartenu

,
il penfa

, avec

railbn
,
qu’il pourroit y être conduit, en cherchant

la fête de la Dédicace de l’Eglife ou l’on s’en

feroit fervi. Il trouva qu’elle étoit dans le mois

d’Oêlobre à la Saint Michel
, & qu’on y avoit

ajouté, après le nom du Saint,//: Monte Tumba ^

Tumb eft un mot celtique qui lignifie Montagne \

& comme le Nécrologe qu’on trouve dans ce

Mifiel eft relatif à la Tarantaiie
,

il eft clair que

ce MilTel doit avoir été celui d’une Eglilè de

cette Province
^
enfin, dans ce Nécrologe, on

trouve au 21 Février le nom d’Aymon Archevê-

que de la Tarantaiie
,
qui mourut en 1040 ,

com-

me on le voit dans la Gallia Chrifliana & au 4
Mars le nom de Humbert, Comte de Maurienne,

qui mourut en 1048 ,
de même que divers autres

noms d’hommes de la première confidération
,

qui dévoient être naturellement enterrés dans la

Cathédrale de la Capitale
, & qui auroient cru

déroger alors
,

s’ils n’avoient pas obtenu cet hon-

neur. On peut donc croire que ce MilTel étoit

celui de l’Eglife de Moutier^ il faut obferver

que le mot de Moujîier vient de Monafiere , &
Dom Martenne apprend

,
dans Ton voyage

,
que

la Cathédrale de Moutier avoit été delîervie par

des Moines.

Au refte
,

cet Obït ou ce Nécrologe eft écrit

d’une autre main que le refte du MilTel ,
ce qui

fjit naturellement conclure que cç MilTel exiftoit

déjà en 1040.
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L'article qui regarde la pénitence
5

eft abfolu-

ineiit différent de celui qu’on trouve communé-

ment dans les autres Miffels. La confefîion auri-

culaire n’y paroît pas même fuppofée
, & l’on y

voit clairement qu’on donnoit alors l’abfolution

à plufieurs pénitens à la fois. Voici la formule :

F/ce Sancli Pétri Apojîolorum principis
^ cui a Do-

mino collata no bis eft poteftas ligandi atque ftolven-

di
J cujus etiam & nos licet indigni vices fungimur ^

abftolvimur vos Fratres & Sorores
5
in quantum veftra

petit accufatio
^ & ad nos pertinet remijjio ab omni-

bus peccatis veftris ; quœcunque omnia operibus ma-

lis egiftis ; fitque vobis omnipotens Deus Redemptor

vefter vita falus & remijjîo omnium peccatorum cum

Pâtre & Spiritu Sanclo,

On y trouve les prières qu’on faifoit avant les

épreuves appellées h jugement de Dieu
\
elles fu-

rent feulement défendues par le Concile de Latran

en 1215.

Voici comme on y parle de l’Euchariftie : Cum

veto dixerint Amen
j fumet de pane fanclo & ponat

in calice filendo ,
pax Domini non dicat

^
quia non

fequuntur ofeula j fanciificetur autem vinum per

panem fanciificatum ,
tune communicent omnes cum

filendo 5
ù expleta erunt univerfa. On trouve dans

le Voyage littéraire du P. Martenue
,
divers exem-

ples femblables tirés d’anciens Miffels
,
d’où l’on

peut aifément croire que le Vendredi avant Pâ-

ques 5 le Prêtre officiant alors , n’étoit pas le feul
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qui communiât comme aujourd’hui

,
mais que

tous les Prêtres affiftans communioient avec lui.

Enfin
5

il y a dans ce Mifiel quelques verfets

de Pfeaumes
,
dont le chant eft marqué par des

fignes particuliers ,
& ce n’efl; qu’en 1024 5

que le

Pape Jean XX fit employér par tout les notes de

Guy d’Arezzo. Ces notes font tout-à-fait fembla-

blés à celles qu’on trouve fur la couverture de

l’ouvrage de Bede N®, zi de ce Catalogue.

Ce Calendrier offre encore dans chaque mois

l’indice de ces jours particuliers qu’on appelloit

Ægyptiaci
,

fans doute comme les Romains ap-

pelloient les jours malheureux, nefaJU , infauJH ,

atri
5
quelques-uns croient que les Chrétiens leur

donnèrent ce nom à caufe des playes d’Egypte

,

ou parce que les Egyptiens fuperftitieux furent les

premiers qui crurent qu’il y avoit des jours mal-

heureux : mais ces explications me paroiffent peu

fondées
,
parce qu’elles font particulières aux Juifs

dont les coutumes & les mœurs ne fe font pas fort

répandues chez les autres nations je croirai beau-

coup plutôt que ce mot Ægyptiacus ne fignifie

autre chofe que ater
,

c’eft ainfi qu’on a donné le

nom à'Egypdlla à une pierre noire
,

Plin. lib,

XXXVII. c. 10; Ifid. XVI. Il ; on appelle les

Ethiopiens Ægyptinî
,
& les Ethiopiens font d’une

couleur noire
^

les Egyptiens eux - mêmes font

appellés Fufci par Properce, Ub. //. 33 , 15; ,

& ces prétendus enchanteurs qu’on fiiit venir d’E-
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^^pte
5
font toujours repréfentés avec un mafquc

noir
^
alors ce mot Egypüacus fera un mot figuré,

employé pour repréfènter ce que les anciens ex-

primoient fans figures par le mot ater
^
peut-être

même ce nom vient-il des idées effrayantes qu ’iiif

piroit la noirceur du Soleil & de la Lune lorf-

qu’ils étoient éclipfés.

Mais fi l’on ne s’accorde pas fur l’étymologie

de ce mot
,
les Calendriers anciens que l’on peut

avoir s’accordent encore moins fur le nombre des

jours Egyptiaques qu’on y trouve. Dans le Cata-

logue des Manufcrits de la Bibliothèque de Vien-

ne
,

fait par Lambecius
, & qui a été reimprimé

dans le T. VII des Antiquités de Grævius
,

il y a

trois jours Egyptiaques dans le mois de Janvier

& deux pour les mois fuivaiits : Jablonski
,
dans

les MifcelL BeroL T, VII, rappelle deux Calen-

driers que Saumaife avoit déjà fait connoître
^

& il paroît que les jours Egyptiaques de ces Ca-

lendriers fè rapprochent affez de ceux du Calen-

drier de Lambecius
,
quoiqu’ils ne foient pas fem-

blables. Mr. Sinner obferve encore
,
dans le Ca-

talogue intérelfant qu’il a fait des Manufcrits de

la Bibliothèque de Berne
,
que les jours Egyp-

tiaques
,
dont je viens de parler

, ont quelques

rapports avec les jours Egyptiaques du Calendrier

qu’on voit dans les Manufcrits qu’il fait connoî-

tre fi bien
^

mais les jours Egyptiaques du Ca-

lendrier de ce Miffel ne fe rencontrent point avec
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ïes autres

^ on voit feulement qu’un des jours

Egyptiaques du mois de Septembre dans le Ca-

lendrier Bernois , eft aulîî le même jour de ce

mois-là
,
qu’un des jours malheureux du nôtre

^

mais tandis que celui de Berne en a vingt-quatre

& celui de Vienne vingt - cinq
,

le nôtre n’en a

que dix-huit
,
& un autre Calendrier de notre

Bibliothèque
,
dont je parlerai encore

,
n’en a

que douze
,

au refte
,

les opinions des Payens

lur les jours malheureux n’étoient pas mieux dé-

terminées
^

il n’y a que le vrai qui réunilTe pour

l’ordinaire tous les efprits.

Voici les jours Egyptiaques de notre Calendrier.

Janvier I & 25.

Février 26.

Mars 2 & 28.

Avril 21.

Mai 25.

Juin 10 & 2 (5.

Juillet 13 -

Août I & 50.

Septembre 3 & 21.

Oftobre 3 & 22.

Novembre 5 & 28.

Il n’y en a point dans le mois de Décembre.

Avant la liturgie des épreuves
,
on lit : Inci-

piunt Dies Ægyptiaci VIII Calendis Aprilis ^ ilia

dks luaç^ Qbfirvanda eji per omnia
y intranu



Latins, ixi‘

gufio ; €xmnt€ Décembre ^
ilia dies Lunœ efi obfer'-

vanda : Qui in his tribus diebus hominem inciderit

aut pecus aut ftatim aut in die quarta morietur.

Enfin
J

il faut obferver que ces jours malheureux

furent abfolument profcrits du Calendrier en 1280.

V. N, Bibl, Germ, T, VIII
5 p, 148. Journ,Helv,

Mars & Avril 1749. Martyrologia Bedœ
,
Adonis

& Ufuardi, Martenne Itinerar, litter, Hijioire Se-

quanoife
, /^. 63 . Mifcell, Ber, T, VIL Lambec

Catal, Manufcript, Cod, Bibl. Vienti, Sinner ^CataL

Manufc. T, I yp, 41 .

N°. 29. Missel ^fil. Vélin,

Il eft fort bien confervé
,
la première page eft

ornée d’une très-jolie bordure garnie de fraifes
^

ce qui annonce la fin du XIII fiécle ou le com-

mencement du XIV.

Dans le. feuillet où on lit BenediBus qui venu

in nomine Domini Ofanna in exceljîs
,
on a peint

en grand les armoiries de Genève.. Au feuillet fui-

vant
, dans une miniature qu’on y a placé

, on

voit J. crucifié
^

il y a deux femmes près de lui
"

qui paroilTent le regarder
,
l’une d’elles tient un

livre à la main
\
on a mis au bas de la page une

grande croix bleue dans une autre croix peinte

en couleur brune très-foncée ou rapprochée du

violet. Ne feroit-ce point les couleurs des armoi-

ries de la Ville de Genève qu’on s’eft propofé d’y

placer ?
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TSi^. 30. Missel fuivam la coutume de tEglifc dë

Geneve ^fol* Vélin,

Tl peut être du xv ou xvi fiécle.

. N®. 31. Heures
,
8°. Vélin,

Elles font peintes avec foin
,

ornées de plu-

fieurs vignettes
, toutes les pages en font enca-

drées
J
elles paroilTent du xiv liécle.

N°. 32. Heures
,
8°. Vélin,

Ce Manufcrit eft chargé d’un grand nombre

de peintures qui annoncent plus de goût & d’in-

telligence dans le clair-obfcur que les précéden-

tes
3
je les crois aufli du XV fiécle

^
d’autant plus

que le Calendrier eft beaucoup plus chargé de

fêtes des Saints.

N°. 33. Heures
5
8®. Vélin,

Le Calendrier offre la peinture de ce qu’on fait

communément à la campagne dans chaque mois

,

il y a plufîeurs vignettes joliment peintes^ mais

ce qu’on ne peut croire
5

c’eft qu’au milieu des

peintures renfermées dans ce livre de pieté
,
&

auprès des prières & des morceaux de l’Evangile
^

on y voit des figures qui choquent la chafteté &
la pudeur. Ce Manufcrit paroît du xv fiécle.

34* Heures
^
8°. Vélin réliées en Velours,

On y voit beaucoup de peintures ^
dont cha-

cune
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crnie occupe tout le feuillet

,
elles me paroilTent

du XIV liécle.

Elles commencent par le Calendrier
, où les

fêtes font marquées en encre rouge
j
mais ce qu’il

y a de remarquable ,
c’eH qu’on y a indiqué de

la même maniéré les jours qu’on y appelle

ou malheureux
, & qui remplacent fans doute les

jours appellés Egyptiaques : en comparant ceux

du MilTel N°. 28 avec les jours œgri de ces heu-

res
,
on fera étonné de voir qu’il y en a fept qui

le rencontrent précifément dans les mêmes jours

des mêmes mois.

Il n’y en a point dans le mois de Janvier.

Février 4 . . 26

Avril 10 . . 20

Mai 2$ dQCQUQ munÏQrQ UrBanus
J

Sancla Trinitas
y

ces deux

i mots font écrits en noir
5

mais dies œger en rouge.

Juin 10

Juillet 13
' Turianus EpifcopusQiinoivy

dies œger en rouge.

Septembre 3

Oélobre 22

Novembre 28 1

Décembre 7 . . 22

Pierre Subeftus parle de ces jours-là dans fbn

livre de Vineâ Domini
y & il dit qu’ils étoient les

//. Eartk. H



I f 4 Manuscrits
enfants de la fuperftition

,
pan, III, c. IV, Voy,

Carpeiitarii Glojfarium,

Il paroît clairement que ces Heures ont été

écrites pour des hommes qui ne favoient pas le

latin
, & qui n’entendoieiit que le françois

,
on

y lit une intitulation françoife fur chaque priere
,

par exemple
^
Quant on veult recepvoir U corps dt

Jefucrijî, Quant on a reçu :

On y trouve /es X Commandemens de la Loi,

les V Commandemens de tEglife,

le Chapellet de Jefus & de la Vierge

Marie compofé de cinquante vers narratifs de la vie

& pajjion de notre Seigneur
^
lequel trois fois multi-

pliéfaiâ le pfeautier notre dame. Et peult on gagner

grandes indulgences en le difant dévotement. Et doit

len dire une fois Ave maria devant chacun vers
^
&

finir au mot Jefus fans dire Amen
^
& de dix vers

en dix vers Pater nofter ave maria,

N°. 35. Heures
,

8®. Vélin
,
reliées en velours.

On y voit beaucoup de peintures qui me pa-

rollTent d’un meilleur goût que les précédentes
\

je les crois du XV fiécle.

I .’intitiilation de chaque priere eli aufîi françoife.

N°. 36. Heures
5 24. Vélin,

Ce Manuferit a quelque chofe de fingulier
3

dans la première miniature
,
après le Calendrier

,

on lit IXIO5 & ces chiffres font répétés deui5:foisj

ce qui avpit fait croire à un des polTeffeurs de
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ce AÎaniifcrit qu’il avoit huit cens ans
,
quoique fon

caractère gothique prouvât manifeftement qu’elles

ne font pas fi anciennes. Mais Baulacre vit bien-

tôt que ces traits étoient de fimples ornemens de

peinture
^
d’ailleurs

,
fi cela n’avoit pas été

5
pour-

quoi IX auroit-il été en chiffres romains & 10 en

chiffres arabes ? Outre cela
,
quinze feuillets plus

bas
5
on trouve dans une miniature femblable ixi

,

que l’on ne fauroit prendre pour des chiffres j

enfin
,
pour faire exprimer à ces chiffres préten-

dus le milléfime qu’on defire
,

il faut tourner le

livre du côté oppofé à celui qui doit être natu-

rellement lu.

On voit fur un feuillet
,
écrit à la vérité d’une

main moderne : Ce Pfe'autier écrit a la main, ren^

ferme une partie de tofice de La Bienàeureufe J^ier^

ge
J
il fut relié a Lyon en 1403.

Il manque quelques feuillets à ces heures
,
on

le voit par ce Titre qui les termine : Cy encom-

mencent les quinines joyes noftre Dame- Ste Marie en.

Homans
5
quelle eut de ce très benoit enfant*

N^. 37. Le Rituel Romain
^ foL Vélin.

Il eft très-bien écrit
,
on l’a enrichi de belles

vignettes rélatives à l’office au commencement

duquel on les a mifes
3

toutes les lettres capita-

les font peintes
,
on ne voit plus de fraifes dans

les cadres
,

ce qui me feroit croire que ce Ma-

nuferit efi du XV fiéclel On trouve à la pre-inier®

-H 2,
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page un Ecu dont le fond eft or avec trôis che-

vrons
^

il eft furmonté par une /croix ; il eft placé

fur un manteau violet & fupporté par deux

amours,

N°. 38. ManIPULUS Curatorum
^ foL Papier,

Cet ouvrage eft compofé
,
comîne l’ouvrage

lui-même l’apprend
,
par Guy de Montroclier

,

Monterogerii
,
ou Monterolerii

,
comme on peut

le voir dans Montfaucon BibL Biblioth,

Cet ouvrage fut compofé en 1333 5
il eft dédié

à un Evêque de Valence
,
& il renferme des en-

tretiens utiles pour les Eccléfîaftiques.

Il traite des Sacremens en général & des fept

Sacremens en particulier
5
puis de la Satisfaélion,

de l’Aumône
,
du Jeûne

,
de la Priere

,
du Ser-

ment
5
des dix Commandemens

,
des Articles de

foi & de l’Oraifon dominicale.

D ES Dogmes,

N®. 39. Sur la Liturgie Anglicane
^fol. Papier,

Cet ouvrage
,
compofé de quelques feuilles

,

renferme quelques réflexions fur les principaux

articles de foi de la Liturgie angloile
,

il a été

fait par Jean Knox & Utingham.

K®. 40* Formulaire de Confejfion
^ fol. Papier.

Ce Formulaire
,
qui rfa que quelques feuilles,
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oàre une Confefîîon que dévoient faire les Fran-

çois proteftans qui fe refugioient à Worms : dans

ces temps-là
,

il n’étoit pas permis de penfer dif-

féremment de ceux fous la domination defqiiels on

étoit appelle à vivre
j
Sc pour éviter la plus légère

différence
,
on faifoit des formulaires bien longs

,

bien propres à multiplier les difputes
,
8c on ou-

blioit que Jériis-Chrid: exigeoit feulement
,
que

fes difciples cruffcnt eto/t U Mejfie prédit par

les Frophetes,

N°. 41. Traités théologiques
,
par Hugo

5
Ar-

chevêque de Rouen
,

8°. Vélin,

Ce Volume eft compofé de deux Traités.

Le premier
, fuper fide catholicâ

^
eft adrefte à

Egidius Archidiacre
,
& il renferme une expli-

cation des principaux articles de foi avec quel-

ques réflexions fur l’importance de la foi.

Le fécond Traité eft un Commentaire de l’O-

raifon dominicale. Mais qui eft l’Auteur de ce

volume ? Au premier coup d’œil
,

il n^eft pas fa-

cile de fe décider
,

parce qu’il y a eu trois Ar-

chevêques de Rouen
,
qui fe font appelles Hugo.

Le premier
,

fils du Duc de Champagne
,
né en

732 5
on célébra fa fête en 1309. V,Gall, Chrijî,

T,I^p. 5Ô4. Le fécond, fut Moine de St. De-

nys au X ftécle. V. Gall, Chrijî, T, I
^ p, 570. Le

troifieme Umhonenjîs
,

fut Moine de Cluny en

1128 ; celui-ci eft le feul dont les ouvrages foient

H 3
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célébrés. V. Gai/, ChriJI, T, I
^ p. 578. C’efl donc

celui-ci qui a publié les ouvrages de hœrefihus fui

temporis^ de diverfis quœjîionibus ad Matheum Alba-

nenfem, Dupin le croit l’Auteur des deux pièces

qui font dans notre volume
^ p. 166 ^ 174, 217 j

153 & 182.

Il paroît que ce Manufcrit eü. du xiii ou XIV

fîécle.

N®. 42. De SacRAMENTÎS Ecclefiœ Ckriftianœ ab

Hugone
^
a Sancio Viclore

,
lib, Jl.fol, Vélin,

On y a joint :

Gregorii magni de Alogis
,

libri IV,

Tafcafi liber de fanguine & corpore Chrijîi,

Defloratio quœdam cujufdam Sapientisfuper Mif'

fam dominicam fcilicet Remigii Antifiodorenfis. On

y fait une allulion continuelle & myflique de

tous les aél:es de la célébration de la MelFe à la

conduite de Dieu envers rhomine
,
& de celle

de riiomme envers Dieu
, & on finit ce Commen-

taire par celui de l’Oraifon dominicale.

On a coutume de trouver réuni ces deux ou-

vrages qui traitent la même matière de la même
façon. "

Les faits du Sauveur trouvés par l’Empereur

Théodofe à Jérufaiem dans le Prétoire de Pilate.

Traité fur les maniérés différentes d’abfoudre

les pécheurs de leurs péchés.

Ce Manufcrit eft du xiv fiécle.
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ÎV. 43. Glose fur U Symbole ù fOraifon domi-

nicale
,

12. Papier.

Cette Glofe eft contenue dans la moitié du Vo-

lume
,
& fe rapporte fur-tout à la morale

^
le

relie ell écrit dans la langue Vaudoile
,

il renfer-

me des réflexions pieufes & morales. On y trouve

un Catalogue des Prophètes & des Apôtres
5
oii

chacun d’eux ell caraclérifé par un palTage de fes

ouvrages relatifs au Melîie
j

les noms du Vieux

8c du Nouveau Tellament y font alternativement

placés. Voici le commencement de ce Catalogue :

Jeremias — Patrem me vocabis Deus Domînus.

Petrus — Credo in Deum omnipotentem Crea^

torem cœleflern,

David — Filius meus es tu.

Andréas — Jefum Càri/lum filium Dei unicum

Dominum nofirum,

Elaïas — Ecce virgo coficipiet & parietfilium.

Jacobus — Qui conceptus eft de Spiritu Sanclo

natus ex matre virgine.

Ce Maniifcrit ell du xiv liécle.

N*^. 44. Tkeses publiques
,
foutenues dans tAudi^

toire de Théologie a Genève dans le XVIfiécle.

fol. Papier.

Ces Thefes font des propolîtions tirées d’un

morceau de l’Ecriture Sainte
,
mais fur -tout des

Epîtres de St. Paul
^

elles intérelTent par la va-

H4
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ïlété des fujetsqui y font traités, & par ce qu’elles

oiîi'ent un abrégé bien fait de la doctrine reçue

& enfeignée alors dans l’Eglife de Genève.

4^. Leçons de Théologie
,
par Fr* Junius

j

Papier,

On y trouve le cours de Théologie que Junius

dicfoit à fes Ecoliers fu ivantl’ufage de ces temps-là.

46. Traité de la jujîification de thomme de-

vant Dieu
, fol. Papier,

Je n’ai pu en découvrir l’Auteur
,

mais il eft

évident qu’il a été compofé dans le fiécle palTé

,

pendant que les difputes violentes fur cette ma-

tière déshonoroient le Chriftianifme & les Chré-

tiens.

N°. 47. THESES^/l/r rHomme fol. Papier,

Ces Thefes célébrés furent foutenues dans l’E-

glife protehante de Paris en 1584. On y a joint

une réponfe avec une lettre de la Vénérable Com-

pagnie des Pafteurs Profeffeurs de l’Eglife de

Genève à l’Eglife de ^aris fur ces Thefes.

Je me tais fur ces details
,
pour éviter de rap-

pelîer des difcii/îions tout à fait étrangères à l’E-

vangile
,
qui étonnent le dix-huitieme fiécle^ mais

dont on ne pourroit peut - être encore parler
,

Ihns courir le rifque de blelfer les idées d’une

foule de Théologiens.
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48. MiSCELLANÉES
5
8°. f^e/in.

Cette collection renferme divers ouvrages de

Théologie
,
on y trouve :

I®. Un fermon de St. Auguflin fiir les avanta-

tages qu’on éprouve à exercer la miféricorde dans

cette vie.

2°. Une Homélie de St. Augufiin fur les plaies

d’Egypte.

3®. Une Homélie du meme Auteur fur les dix

Commandemcns.

4®. Un livre du Prêtre Alboin adreffé à une

Dame. Cet ouvrage
,
que je ne trouve cité nulle

part
5
eft entièrement tiré' des Peres

^
on y trouve

des réflexions fur la plupart des vertus chrétien-

nes
,
avec des exhortations pour travailler à les

pratiquer, mais on ne peut ^s’empêcher de faire

remarquer la fubtilité qu’on introduifoit alors dans

ces matières par exemple
,

l’Auteur traite gra-

vement de trois genres d’aumônes ,
il compte dix

degrés différents d’humilité
,
&c.

.Uijion de St. Paul Apôtre. L’Auteur fait ici

une peinture abfurde de tout ce que St. Paul dût

voir, pendant la vilion miraculeufe qu’il eut far le

chemin de Damas
^

il accompagne l’Apôtre de

l’Archange Michel
,
qui lui fait parcourir tous les

recoins des Cieux dont il donne le plan
^
mais

il ne fe contente pas de fe recréer par cette pein-

ture
,

il veut encore effrayer par un tableau de
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Tenfer

^ c’eft ici qu’il a recours à Virgile : Erant-'

que ibi pudlœ nigra habentes vejiimenta
y
induta pi-

ce & fulphure ù draconibus & igné & ferpentibus &
viperes eirca colla earum

y & quatuor Angeli ma^

ligni comitantes eas habentes ingentia cornua
y ù

ante eas ibant dicentes
y nofcite filium Dei qui mun~

dum redemit
y ù tune Paulus rogavit quœ ejfent :

Tunefie refpondit Angélus
y
hœ funt quœ non fer-

vaverunt cajiitatem ufque ad nuptias
y
ù maculatæ

necaverunt infantes fuos y
ù in efeam porcis vel cani-

bus dederunt
y ^ in fluminibus vel in aliis perditio-

nibus conjecerunt
, ù propterea pœnitentiam non

fecerunt»

6^, Sur la pajfion de notre Seigneur, Nicodeme

& Pilate à l’Empereur Theodolè. Cette pièce
,

comme on le fait
, eft entièrement lùppofèe

,
on

y parle de la prétendue Ste. Véronique dont le

nom eft tiré du mot conlacré pour lignifier la

vraie image de J. C. reftée dans le mouchoir avec

lequel on l’eftliya vera icon
,
d’où il a été facile

de faire Véronique
,
& de-là une Sainte qui avoit

ce mouchoir
y
au refte

y
on ne doute plus

,
dans

les deux Communiions
y
de cette fraude pieufe.

Dans un Manuferit de la Bibliothèque Bodléien-

ne
5

je trouve un Manuferit femblable ,
intitulé

Evangelium Nicodemi
y Epiflola Pilati, Cette divi-

fion eft exprimée dans notre Manuferit
y

quoi-

qu’elle n’y foit pas immédiatement annoncée : on

trouve d’abord l’hiftoire de la mort de Jéfus tirée
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cîe l’Evangile & une lettre particulière qui eft

celle de Pilate
^

à l’égard de la dédicace Theodo-

fio Imperatori
,

elle peut avoir été copiée fur un

Manufcrit deftiné à ce Prince
,
& un Copifte

ignorant aura cru que cette lettre lui étort adrelTée.

7®. Deux lettres d'Evax
,
Roi d’Arabie

,
fur les

noms & les propriétés des pierres précieufes-, elles

ont été traduites en 1123 par Marbode
,
fuivant

Mr. Duclos.

8^. Abrégé de thiftoire fainte 5
depuis la créa-

tion du Monde jufqu’à la conftruéHon du Taber-

nacle dans le défert.

9*^. Expériences fur turine ù le fang. Quoi-

que l’intitulation de cet ouvrage foit latine^ l’ou-

vrage lui-même eft écrit en languedocien
,

il ne

renferme que de miférables fècrets qui ne méri-

tent aucune créance.

lo^^. Sur le péché ù la pénitence.

II®. Vers latins fur divers fujets de l’Hilloire

Sainte
,

de la Théologie & des cérémonies de

l’Eglife.

12®. La Régie de St. Benoit : il s’agit ici de

la première Régie
,

beaucoup plus aullere que

celles qu’on lui a fubftituées.

13®. Defcription du Purgatoire de St. Patrice.

Ce Manufcrit eh; évidemment du XIV lîécle
j,

il relfemble tout à fait au modèle de l’année 1380

que Mabillon donne dans fa diplomatique
5 p. 373.
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HISTOIRE.
C H R O N O L O G 1 E,

N°. 49. La Chronique cTEufebe de Céfarée^ tra-

duite par St. Jérôme
^ fol. Vélin*

Ce Manufcrit eft remarquable par la beauté

du vélin
^

1 élégance de l’écriture 5
& le goût des

ornemens.

On lit au premier feuillet en lettres majufcules

une pièce appeîlée obteftatio Hieronymi
y

qu’on

trouve dans l’édition de Venife de 1483. Adjuro

te quemcunque hos defcripferis libros per Dominum

nojlrum Jhefum Chrijîum 6* gloriofum ejus adven-

tum in quo veniet judicare vivos & mortuos
,
ut con-

féras quod fcripferis & emendes ad exemplaria ea de

quibus fcripferis diligenter
y
ù hoc adjurationis ge-

nus fimiliter tranfcribas
y & transferas in eum codi-

cem quem defcripferis.

Les Tables Chronologiques font rendues plus

diftinéles
y
par les différentes couleurs employées

pour faire reconnoître la colonne deftinée à ren-

fermer les événemens principaux qui font rélatifs

à chaque nation.

Ce qui me frappe dans ce Manufcrit
y

c’eft

qu’on n’y apperçoit aucune lettre gothique y
le
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caradi:ere reffemble alFez aux premiers livres im-

primés : je crois aulîî que ce Manufcrit eft du

XIII ou XIV fîécle
5
on voit au moins au bas du

premier feuillet les armoiries de l’ancienne mai-

fon de Bourgogne
,
bandé d’or & d’azur à la bor-

dure de gueules
,
& l’on fait que cette première

branche des Ducs de Bourgogne finit en 1361.

Ce Manufcrit vient de la Bibliothèque du Con-

feillcr Petau
,
& il fut communiqué à Pontac.

Voici comment ce dernier en parle dans l’édition

d’Eufebe qu’il a donnée : Petavianum Maaufcrip-

tum mlnio illuflratum cum Chronicis Eujebii &
Hieronymi fine Profpero

,
c’eft-à-dire

,
fans les ad-

ditions de Profper qui poufTa ces Chroniques juf-

qu’à l’an 22 de Valentinien
,
quod D. Paulus Pc-

tavius V, C. in fupremâ Parifienfi curia Senator re-

gius eruditijfimus ù fedulus antiquitatis indagator
,

veierum librorum promptuarium pro fuo erga litte-

ratos Jîudio Parifiis ad nos perferendum dédit.

On ne peut douter que notre Manufcrit ne foit

celui de Pontac
,

puifqu’on y trouve les mêmes

leçons que Pontac dit y avoir trouvées. V. tap-

paratus à cette édition.

Notre Manufcrit différé encore de l’édition de

Palmerius
,
parce qu’on y trouve Egialeus

,
Roi

des Sicyoniens qui régna 52 ans avant Eucops^

ce Roi eft omis dans l’imprimé. Les années des

Rois de Sicyone
,
additionnées enfemble

,
font

dans le Manufcrit une fomme de 962 ans
,
au

/
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lieu que dans l’imprimé elle eft feulement dd

862.

V. ces deux Editions du Chronicon Eufebii,

50, Les différentes maniérés de calculer U
temps

5
par Bede

5 foL Vélin,

Ce Manufcrit
^ extrêmement précieux

5
n’a ja-

mais été bien connu
^
malgré la lavante notice

donnée par Baiilacre dans la Bibliothèque Italique
,

T. XVIII, & dans le Journal Helvétique du mois

de Mai 1742. Il s’y borne à établir l’âge de ce

Manufcrit par des indiiélions hiftoriques
^
je pro-

fiterai de lès découvertes pour cette partie
,
mais

je compléterai fa notice par une defcription exaéle

& des recherches particulières.

On trouve dans la première page les relies

d’un Didlionnaire étymologique qui commence

au P. En voici quelques exemples :

Tabellio qui tabulas portât
,

id eft Seriptor

6* Scriba.

Teutones Gens Galliœ,

Teutonico ritu gallico,

Topographia piclura,

Toifta

Il ell aflez lîngulier qu’on donne dans ce Dic-

tionnaire le nom de Teutones aux François. Du-

cange & Charpentier
,
foii continuateur

,
ne con-

noilTent point cette acception
^

le premier dit

feulement que Gallia pro Germania non Jemel oc-‘
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currit apud Lambertum Scalnaburgenfem in Anna"

abus eum vide ad annum 1072 ^
mais cette déno-

mination ne tireroit - elle point fon origine de

l’opinion généralement reçue , que les François

,

proprement dits
,
defcendoient des Germains

,

appellés alors indifféremment Teutones ? ou plutôt

ne feroit-ce point le nom donné à cette partie des

Gaules
,
qu’on appelle la Gaule Belgique

,
& dans

laquelle on trouve non-lèulement la Hollande &
les Pays-Bas

J
mais encore les Evêchés de Cologne^

de Trêves
, de Mayence & de Spire ? Ce qu’il y

a au moins de fur, c’eft que le Duché de Juliers

portoit alors le nom de Teudurum
, & qu’on l’ap-

pelle encore Tudder
\
au relie

,
à Maffai

,
où ce

Diélionnaire a été fait
,
on pouvoit aifément

écrire que les Teutons étoient un peuple de la

Gaule, d’autant plus que Teudurum yjouoitalors

un rôle confîdérable
^
& ce qui me confirme dans

cette opinion
,
c’efl que le nom de Teutones don-

né aux Germains
,

n’efl pas un nom qu’ils aient

eu anciennement
,

il paroît même n’avoir été

employé pour défigner les autres nations de l’Al-

lemagne
,
qu’après avoir été long-temps donné

,

dans là Gaule Belgique
,
aux divers peuples qui

l’habitoient.

Après ce morceau de Diélionnaire ,
on trouve

un autre Diéliannaire commencé 5 dont il y a

quelques mots contenus dans les lettres A
j B Sc

une partie de C. On lit enfuijte une Chronique
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curieufe du régné de Charles-Magne depuis l’an»

née
,

elle eft comprifc dans les pages

z~5
,
& elle eft fuivie par une autre page de mots

làns ordre qui font expliqués de la même ma-

niéré que ceux de la première. Ainfi
,
par exem-

ple
5
on lit :

concionabatur alloquehatur

Duellum bellum duplex eo quod in, duos aga-

tur

Alatores proceres dans Ducange il n’y a que

l’acception de Venator

Calumriiaîor a calvando id eft decipiendo

Cdluber eo quod colit umbram

Segnis fine igné

Syllogifimus Quœftio contorta ù captiofa

Alacitare vana fomniart

Après cela
,
on trouve un Alphabet grec en

majulcules
^
qui annonce une très-haute antiquité

,

il a été placé ici pour déterminer la valeur nu-

mérique de chaque lettre
^
on y apprend enfuite

le nombre des jours de chaque mois avec les

moyens de faire un Calendrier perpétuel.

Dans une place
,
où le feuillet n’a pas été rem-

pli par l’écriture du Manufcrit
^
on a defliné une

figure alTife de Bede ,
elle porte fa main gauche

à la bouche
,
& elle préfente avec la droite iin

rouleau
,
où on lit ce Vers :

Vigerit en Beda numérosfie tempora monftrans.

Enfuite on vent les vingt-huit Cycles de 19 ansy

qui
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qui occupent vingt pages
^
dans leurs marges

, qui

font très-grandes
,
on a inféré enfuite une Chro-

nique de l'Abbaye de MalTai.

Ces Cycles font luivis par quelques réflexions

fur le nombre des jours & des lunaifons qui coin-

pofent l’année
,
& on leur a joint la folution de

divers Problèmes fur l’âge & le lieu de la lune.

On y appelle ces Problèmes interrogatio Computi*

C’eft ici qu’on voit un Calendrier dont je par>

lerai plus bas. Liber de naturis rerum
,

divifé en

LI Chapitres : liber de Temporibus
5
divifé en XXII

Chapitres.

Après cela
,
on efl: étonné de rencontrer

y
fans

aucun avertifTement
,
un morceau contenu en deux

pages
y
que les régies de la critique font croire

de Bedcj mais dont je n’ai pu découvrir la place 5

ni dans notre Manufcrit
y

ni dans les œuvres im-

primées de Bede lui-même. Il commence ainfi :

îtaque fiella Veneris & Mercurii
y
hoc a fuperiori^

bus tribus Planetarum Jîellis differunt y
quod nun*

quam in folis vicinio htyrifque maîutinis & vefperti^

nis cernuntur
y
namque Saturni

y
Jovis & Martis

fiella ita erraticos
y
hoc efi fibimet ipfis difiimiles ha-

beat ortus ù occafus
y
ut tamen omni tempore noclis

Zodiacum circulum lufirando generaliter apparent»

Il y parle enfuite de leurs rétrogradations
,
de leurs

mouvements en crochets
\
on voit après cela un

Chapitre de Abfidibus Planetarum»

Un Problème pour trouver la XIIII Lune,

II» Partie» î
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Uiie lettre de Bede à fon frere Wichredus llir

TEquinoxe du Printemps.

LiBer de rattone temporum
^

il l’appelle de corn-

puto vel loquela digitorum. Ce livre eft terminé

par ces Vers latins
5
qui ne font point dans l’édi-

tion imprimée des œuvres de Bede
,
mais qui font

rélatifs au Couvent de Maffai dont ils nous pei-

gnent les principaux Officiers.

Clara dies rutilât populis facra Umina lujlrans
j

Ecclejia Sancli Martini Mafciafenjis,

Gregorii laudes fejium recolentes ovanter»

"Prefulis eximii
5
cui facra docmata pajfim

Sparguntur
,
latum fe^per recitanda per orbem,

Ajiriferas fedes hodie bis capit axe locatus

Martius in quarto bis fenos dum facit orbes
^

Idus hanelante Philogeo fe indere terris ^

Hic teripes dicli Martini Umina trivit
,

E propriis finibus retegens funebria dira»

Quæ coram recitatii patres fratrefque verendi
j

Munia votiva Chrifti de more fréquentant :

Gorgoneas lignas pellat his dote benigna
y

Arcibus & Superis faciat recitare Choreas

Agmine Sanclorum rnixtus profecla longa :

Hic locus a Sceptro Domni dominatoris Odonis
y

Qui gratus cunâis mitis multumque modeftus ,

Vocii locus
y blandus y

veneranter ubique colendus,

Inde Decanus adeft Rainaldus Chrifti minifter y

Arduinus ftudium Cereris facra munera fuffit»

Sacrorurn cuftos Sichelinus ineffe videtur
y
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Reliquias panisfin Adalbertus egenis ;

Afi alii fratres parent ad vota jubentes j

Vultibus inclinis oramus folvere nojiris

Munera
,
quæ nobis oraftis voce benigna

Veftra ckoors : valent longos per temporis annos

Fercipiatque de hinc cum Sanâis pafcua Iceta*

On a joint à ces pièces :

Difputatio Sancii Hkronymi de folemnitatibus

Tafchœ,

Epijîola Sancii Proterii Alexandritii Epifcopi aâ

heatijfimum Papam Leonem Romœ urhis Epifcopum

de folemnitatibus Pafckœ. Cette Epître commence

d’une maniéré qui eil peu Catholique romaine :

Domino meo dilecliffimo fratri ù conjacerdoti Leoni

Proterius in Domino fàlutem.

De ratione ordinationis temporum ac vicijfitudi*

num Mundi, Je n’ai pu en découvrir l’Auteur
y

mais je trouve que le dernier Auteur qu’il cite
,

eft Denys-le*-Petit qui vivoit dans le VI liécle;

Epijîola Philippi de Pafcha* V. Bûcher
y p, 409.

Varia Chronologica de Sulpitio
y
Hilario y Viclo^

rio
y
Gennadio,

Problèmes pour trouver la Lune dé Pâques.

De ratione faltus Lunœ%

Epijîola Papæ Leonis ad Marîianum Imperato^

rem»

Prologus Theophili Alexandrini ad Theodojïum

Irnperatorem»

De Cyclo Pafchatis» Bûcher
j p. 471.

I Z
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Ordo apud Ægyptios primus inventus refert Ma~

crob. lib, XII.

De œtate quomodo varie in fcriptura nominatur.

De generibus numerorum.

De anno & partibus ejus.

Quoi modis foleat annus ominari.

Quœfiiones de XIIII Lima Pafchatis & de Cyclo

decen. novennali,

Unde quadræ vel Epaclæ nafcantur.

. Quœjiiones varice de calcula Lunœ.

Quæjîiones ad annos ab initia Mundi numerandos.

Quoi horis ^ punclis luceat unaquaque die.

On trouve enfin des Tables qui mettent fous

les yeux la plupart des calculs indiqués dans les

divers ouvrages qui compofent ce volume.

^
Ce Manufcrit porte tous les caraél:eres d’une

haute antiquité
j

il efl: écrit flir un vélin très-fin
,

il eft fans aucune lettre hiftoriée
,

les mots n’y

font abfolument point féparés
,

il n’y a point de

virgules
,
on y obferve feulement les deux points

qiii font placés pour une virgule
,
ce qui fe voit

dans les Manufcrits les plus anciens : toutes les grof

fes lettres annoncent leVIll fiécle
,
Va eft ouvert

dans la partie llipérieure
,
& il offre la vue de

deux c accouplés
5
les abréviations les plus ancien-

nes s’y rencontrent
,
comme , & ,

au milieu ou

dans les mots
^ enfin, je n’y trouve aucun indice

qui piiilTe faire foupçonner que le Manufcrit foit

du X fiécle
5
& tous les caraéferes concourent à le

faire préfumer de la fin du Vîii,,
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Je remarquerai cependant encore
5
que ce Ma-

vufcrit n eft pas écrit entièrement par la même
main

, mais que la première feuille
,

qui eft la

plus ancienne
,

eft fûrement du VII fiécle
,
que

la Chronique de Charles - Magne eft de la fin du

VIII
, & qu’il paroît clairement qu’on a effacé

le Dié^ionnaire étymologique dont on voit un lam-

beau dans le verfo du premier feuillet
,
pour y

écrire la Chronique
,

puifqu’on en retrouve un

autre morceau dans le dernier verfo du dernier

feuillet de cette Chronique. On découvre de mê-

me plufieiirs autres carad:eres d’antiquité propres

à ce Manufcrit
,
qui confirment l’âge que j’ai cru

devoir lui afîîgner.

Mais aux preuves internes que je viens d’em-

ployer pour prouver l’antiquité de ce Manufcrit
5

j’en joindrai d’externes qui concourront avec les

premières pour lui donner la même date.

La Chronique
,
qui eft à la tête de ce Manuf-

crit
,
renferme les événemens qui fe font paffés

depuis l’an 726 jufqu’en 7965 on la trouve impri-

mée dans le T. Il, p. j^^^Novæ BibliothecæMa-

nufcriptorum^ par le P. Labbe^ il avertit qu’elle a

été tirée ex Codice Sti, Martini Mafciafenfis per

vetujlo, Baulacre y dans la BibL ïtal. T. XVIII ,

apprend que Maffay eft un lieu du Berry à Xept

lieues de Bourges
,
& à cinq d’Yffoudun

,
où l’on

trouve un Couvent de BénédiéHns
,
fondé en 738

fous l’invocation de St. Martin par un Comte

1 3



E 34 Manuscrits
Ægon 5

qu'il a été brûlé trois ou quatre fois ^

qu’il fut rétabli par Charles-Magne qui palTe pour

fon fondateur. Ce Couvent
,

qui fublifte encore

aujourd’hui
,
a feulement L. 6000 de rentes. Voy.

^nn, Bemdich T. Il
5 p, 108.

Abauzit 6^ Baulacre découvrirent encore des

notes hihoriques dans les marges des feuillets
,

où les Cycles pafchaux font repréfentés
, & le

P. Labbe les a encore publiées dans le même
volume de fon ouvrage

5 p. 732, fous le titre de

Brève Chronicon Sancli Martini Mafciafcenfis in

Biturigious ad Cyclorum pafchaîium margines inf’

perfurn. Cette petite Chronique occupe les mar-

ges de fix feuillets
,

elle eh: compofée de notes

hiftoriques fur le Monaftere de MalTai
5 & le

Royaume de France^ elles commencent à Tannée

730 5
qui eh à-peu-près celle de la fondation du

Monahere ^
ces notes font écrites d’une autre main

que le Texte
^
chacune d’elles paroît faite par

un Ecrivain particulier depuis Tan 900 , mais au-

paravant elles font Touvrage du même Copihe
j

ce qui prouveroit que vers Tan 900 5
on y écrivit

tous les événemens remarquables qui s’étoient

pahes depuis la fondation du Monahere
\ & qu’a-

près ce temps-là
,
on les ajouta à inefure qu’ils

arrivoient
^ ce qui démontre au moins que le

Manufcrit exihoit dans Tannée 900.

Il eh encore évident que ce Manufcrit eh véri-

tablement celui de TAbbaye de Mafîaij les Vers
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que j’ai rapporté plus haut ne permettent pas

d’en douter
,

ils ont été faits en l’honneur des

Officiers de l’Abbaye
^
d’ailleurs

,
fi notre Manus-

crit n’étoit pas original
,

il y en auroit deux

exemplaires
,
& celui dont je purle ne feroit

qu’une copie de l’autre : mais que feroit-il arrivé ?

Alors certainement la Chronique de Charles Mar-

tel
,
de Pépin & de Charles-Magne feroit écrite

de la même main
,
que la Chronique du Couvent

de Mafiai
,
parce que le même Copifie les auroit

copiées toutes deux
^

cela n’efc pourtant point
,

car il eft évident qu’elles font écrites par des

Ecrivains différents. On fera le même raifonne-

ment avec plus de force pour la Chronique du

Monafiere de Maffai
,
qui eft aufti écrite par plu-

fieurs mains différentes
, & qui n’auroit été écrite

que par une feule
,

fi elle n’étoit pas originale.

Baulacre obferve outre cela avec le P. Labbe

,

que dans la Chronique de Charles - Magne
,
que

ce dernier appelle AnnaUs Francorum
,
on trouve

à la fin deux événemens déplacés qui n’ont pas été

rapportés à leur véritable date
,

le premier en

756 5
& le dernier à la mort d’Alcuin en 804.

Un Copifte intelligent les auroit fans doute remis

à leur place
,
de forte que cette faute doit être

regardée comme une preuve folide de l’originalité

du Manuferit de cette Chronique.

On voit encore dans la Chronique de Mafiai

la mort d’un Abbé en 8<56
,
Abbo Abbas moritur.

I 4
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Le P. Labbe obferve à cette occafioa in Veteri

Kalendario ejufdem Manufcripti Codicis legitur vii

Bialend, Decembris
^
Abbo Abbas migrât ad Chrif'

mm
^
ce qui eft vrai : d’où il réfulte que cette note

du Calendrier confirme la Chronique^ & l’on

fait que c’efl l’ufage des Couvents d’infcrire les

Obit des hommes illuftres de leur ordre dans leurs

Calendriers.

Baulacre a obferve une différence entre la

Chronique de Maffai
,
publiée par le P. Labbe

,

& celle de notre Manufcrit ,
on lit dans ce der-

nier à l’année 945 ,
Bellum in Flaminiaco

y
ce

qu’on ne trouve pas dans la Chronique impri-

mée
J
mais il eft aifé de fauter trois mots en co-

piant
5
& le Copifte ne les ajouteroit pas à l’ori-

ginal
5
fur - tout s’il s’agiffoit d’un événement an '

cien & dont il n’auroit pas été le témoin.

A l’égard de l’âge du Manufcrit
,

il eft clair

qu’il ne peut pas être plus récent que l’an 1013

,

qui eft le terme de la petite Chronique
,
& l’on

apprend par les pièces du recueil du P. Labbe
,

T. IlJ P* 73 7, dans la petite Chronique de Vierfon

fur l’an 1026
,
que Cajîrum Mafciacum erat tune

œdificatum ; mais notre Chronique apprend qu’il

fut détruit en 996. Odo princeps Dolenfis (Dolen

Bretagne ) fecus Monajîerium Mafciacum œdifica-

vit cajîrum
,
quod Rex Robertus expugnans pour

oppugnans nequivit & fie frujîratus abivit

1028, Les Vers latins que j’ai rapportés ,
ont été
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écrits fous l’Abbé Odon

,
qui fut élu en 93$

,

&
qui mourut en 967 ,

mais ces Vers font écrits

d’une main poftérieure à celle qui a copié le Ma--

nufcrit
, & par conféquent la Chronique de Char-

les Martel
,
de Pépin & de CIiarles-Magne.

La petite Chronique des Cycles palchaux com-

mence à la mort de Bede en 730

,

& à la fonda-

tion du Couvent de MalTai
3
on y lit diverfes

notes éparlès fur les marges du Manufcrit, les

premières font écrites par la même main & avec

la même encre
^

elles rapportent les événemens

du Couvent de MalTai jufqu’en 850 ,
mais les lui-

vantes
,

qui ont le même but
,

font écrites par

diverfes mains & avec diverfes encres. On pour-

roi t donc foupçonner que c’elî: au milieu du IX

lîécle
5
qu’on a commencé d’écrire la Chronique

du Couvent de MalTai à côté des Cycles palchaux:

ce qui prouve évidemment que le Manulcrit exif-

toit alors
ÿ
d’ailleurs

,
par la comparaifon des écri-

tures, on ne peut douter que l’écriture du Texte

de l’ouvrage ne Ibit plus ancienne, que celle des

notes qu’on trouve dans les marges.

La grande Chronique commence à l’an 726 &
ünit en 796 ,

comme je l’ai déjà dit
,
elle indique

les années dans lefquelles ont été faites les prin-

cipales a£Hons de Charles Martel
,
de Pépin &

de Charles-Magne. On y rapporte que, dans l’an-

née 74Ô ,
Carloman

,
après avoir gagné une ba-

taille
, fe Tentant tourmenté par les remords

,
le
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£t Moine au Mont Cafîin

,
que là on lui ordonna

de garder les Oyes
; & que le loup lui en ayant

enlevé une
,

il pria Dieu de la lui faire rendre ,

& que le loup la rapporta. En 757 ,
on lit verdt

organa in. Franciam* Ces orgues furent efFeéHve-

ment envoyées par Conftantin Copronyme à Pé-

pin
J
qui les reçut à Compiegne. On y apprend

encore que Alcuin
,
difciple de Bede & Précep-

teur de Charles-Magne
,
mourut d’une paralyfie

,

le jour de Pentecôte de l’année 804 ^
cette mort

même eft racontée comme fi elle étoit arrivée au

moment où l’Annalifte en parle
^
je crois cepen-

dant la Chronique poftérieure à l’ouvrage de Be-

de
5
dont elle efl: entièrement indépendante^ mais

il leroit pofiîble que ce Manulcrit fût l’ouvrage

même de Bede
,
qui appartint après lui à fon dif-

ciple Alcuin
, & qui fut donné par celui - ci au

Couvent de MalTai
,

qui lui témoigna la recon-

noiflaiice & fes regrets
,
en infcrivant fa mort

à la luite de l’ouvrage de fon Maître. Mais tout

ceci n’eft qu’une conjfeêlure propofée par Bau-

lacre
, & que je crois avoir rendu peut-être plus

probable par la derniere réflexion. Elle reçoit

une nouvelle force
,

fi l’on obferve qu’à la fin de

cette Chronique
,

le Copifte avoit préparé fon

vélin pour la continuer
,

oL qu’il y avoit déjà

marqué chaque année
5
depuis 805 à 864 ,

en les

défignant ainfi au commencement des lignes pour

y écrire les événéiiiens les plus célébrés qui arri-
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veroîentdans îa fuite, de forte que la mort d’Alcuin

fat dans le nombre de ces événemens mémorables

,

dont il falloit conferver le fouveiiir
^
on le plaça

fur ces lignes qu’on croyoit le temple de Timmor-

talité. Au refte
,
Mabiilon ,

qui s’étoit trompé fur

la mort d’Alcuin
,
a corrigé cette erreur dès qu’il

connut ce Maiiufcrit.

J’ai collationné le Calendrier de notre Manus-

crit avec celui que les Bollandiftes attribuent à

Bede
^ il eft au commencement du fécond volume

de Mai
, & dans Dachery

,
Spicikgium Patrum ,

T. X ii6
5
mais j’ai été frappé de la grande

différence qu’il y a entr’eux, je Fai même trou-

vé plus grand
,

lorfque je l’ai comparé avec

le Calendrier qui efi; joint aux œuvres imprimées

de Bede ,
il n’y a prefque plus de rapport

, ibit

pour le nombre & les noms des Saints qu’on y a

introduit
,

foit pour la place qu’ils y occupent

,

il y en a 42 dans le premier ,85 dans le fécond

,

& feulement 23 dans le nôtre.

Je ne rappellerai pas ce que j’ai déjà dit des

jours Egyptiaques au N®. 28 des Maiiufcrits la-

tins
^

j’indiquerai feulement ceux qu’on trouve

dans ce Calendrier.

Janvier . . VII Kal. VI dies Egypîius.

Février . . V Kal. VII.

Mars ... VI Kal. VIII Refurreciio D^minL

Avril ... V Kal. IX.

Mai ... VII Kal. X.

Juin . . . VII KaU XI.
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Juillet , . • VIII Kal. XIL diesEgyptius.

Août . . , IIII Kal. I. PaJ/io Jacobi

Septembre IIII Kal. II.

Oaobre . V Kal. III.

Novembre V Kal. IV.

Décembre VI Kal. V.

Il faut obferver ici Tordre annuel de ces jours j

dont le premier
,
comme on le voit

,
eft au mois

d'Août.

J’avois oublié de dire
,
que ces jours Egyptia-

ques avoient été condamnés par St. Auguftin dans

fbn Ep. ad Galatas
,

cap. & dans le Du-

randi ratwnale
j

lib. VIII
^

cap. IV
^
de même

que par Martinus Arelatenfis in libro de fuperjii-

tione. Olaus Vormius en parle dans le livre pre-

mier Fajior. Danicar. de même que Willelmus

Neubrigenjis ^Statuta Manufcripta Augerii ;
Pétro-

ne les nomme quelquefois
,
& Bûcher in Canone

Pafckali. George Herwart & Lambecius en ont

donné des Catalogues. Ugutius en met deux dans

chaque mois.

Je finirai ce qui regarde ce Manufcrit par Thif-

toire que Baulacre en a faite
;

il apprend que

Jaques Godefroy étoit lié avec le P. Chifflet
,
&

qu’ils fe communiquoient mutuellement ce qu’ils

découvroient de curieux. Le Bibliothécaire de

Genève fuppofe que Godefroy avoit envoyé à

Chifflet les deux Chroniques tirées du Couvent de

MalTaij & que le P. Labbe les a intitulées comme
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fî elles y étaient encore. Il évita peut - être de

dire que ces Chroniques étoient dans la Biblio-

thèque de Genève
,

afin de prévenir les plaintes

que ces Religieux auroient pu faire fur la perte

de leur Manufcrit. Il efl: cependant certain
,
que

lorlque les Intendants des Provinces de France

eurent ordre d’envoyer des mémoires à la Cour de

France
5
pour l’infiruéfion du Duc de Bourgogne

,

celui qui fut chargé du Berry
,
n’oublia ni MalTai

ni fon Abbaye
,

il rapporte que la Chronique

de cette Abbaye a beaucoup d’autorité dans l’hif-

toire
, fur-tout pour les régnés de Charles Mar-

tel & de fes enfants. V. Boulainvillers
^
Etat de la

France
, T. //,/?. 201 ^

mais cela ne place pas

notre Chronique dans le Couvent
,
cela rappelle

feulement le fouvenir qu’on avoit toujours de ce

Manufcrit célébré qu’on y avoit confèrvé
j
ou

bien l’Intendant en aura parlé après avoir lu la

copie que le P. Labbe en avoit publié. Dom Mar-

tenne & fon compagnon
,
dans leur voyage en-

trepris par ordre du Clergé de France pour vifi-

ter toutes les Bibliothèques du Royaume
,
afin de

perfeèfionner la Gallia Chriftiana
,
ne parlent point

de ce Manufcrit
,
quoiqu’ils aient fûrement paffé

à Mafia i.

V. BibL ItaL T. XVIII. Journ. Helv. Mai 1742.

Labbe ,
Nova Bibliotheca Bibliothecarum T. II.

Acla Sancl. Mai T. II. Dachery
,
Spicileg. Patrum

T. X. Voyage de deux BénédicHns. BoulainvilUrs ^

Etat de la France ^
T. II*
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Histoires g é n è r al b s

B T P A R T I e u L I B R B S.

N®. 51. Abrégé de VHijîoirefaitpar Dom Laudolr

phe de Columna
5
Chanoine de Chartres.^foL "Papier.

Il renferme un abrégé de l’hiftoire imiverfèlle,

depuis le commencement du Monde jufqu’au Pa-

pe Martin V. Ce Manulcrit me paroît de la fin

du xvlîëcle.

N®. 52. De la Construction Ce de la deftruçHon

de la grande Troye ^ foL Vélin.

Incipit Prolôgus fùper libfo de conflruclione &
dejîruciione magne Troje.

Ce Maiiufcrit eft remarquable par la richelTe

de les peintures ,
l’élégance de les majulcules

dorées^ il eft divifé en quarante livres.

On ignore l’Auteur de cette hiftoire de Troye,

mais elle différé peu du Poëme de Jean de Mi-

let
,
dont j’aurai occafîon de parler

^
on y a feu-

lement inféré
,
à la fin du livre XXXII

,
l’expédi-

tion des Argonautes
,
le lac de Troye fous Lao-

medon
,

la prife d’Héfione & la réédifîcation dé

Troye par Priam. On voit encore
,
dans Je livre

XXXIII
,

la peinture de la vengeance d’Orefte

fur les meurtriers de fon Pere
,

lès infortunes

d’Uliffe tué par fdn ftls Telégone qui ne le con-

noiffoit pas ,
la £n malheureufe d’Idomenée & dé
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Pyrrhus 5

les autres évéïiemens qui y font rappor-

tés ,
s’accordent parfaitement avec le^ Manufcrit

françois, intitulé : Hijioire de Troye
^ dont je par-

lerai enfiiite.

On trouve cependant encore
, à la fin du Ma-

nufcrit latin
5
les Epitaphes d’Heâor

,
d’Achille

5

du Roi Theutias
,

les noms des neuf Capitaines

les plus célébrés
,

avec la date du temps où l’on

préfume qu’ils ont vécu. On efl: un peu furpris

de leur aflbciation
,
quand on voit le nombre &

la qualité des alTociés. Tels font
,
Heclor

y
Ale-

xander
y
Julius Cefar

,
Jofeph y

David
y
Judas Ma-

chabæorum
y
Arthurus

y
Karolus Magnus & Gaude-.

fridus de Bulone.

Cette hiftoire eft tirée de Dares le Phrygien
;

elle commence au moins par le voyage de Jalon

dans la Colchide
y

mais elle finit avec Milet à.

la mort de Polixene &: au banilTement d’Enée.

Il y a encore quelques variétés remarquables.

Dares
y
par exemple

,
ne repréfente point Achille

comme un lâche & un traître
y

il ne reproche

pas à Homere
y
qui in libris tuis Achillem tôt lau-

dibus totque prœconiis extollifli y
lib, XXIV, Il ne

dit point qu’Antenor ait livré le Palladium
,
que

Troye ait été prife par le moyen d’un cheval de

bois
y
mais il rapporte qu’Antenor

y Enée y
Poly-

damas & Anchife livrèrent aux Grecs la porte

Scée
y
fur laquelle étoit peinte une tete de che-

val. Dares n’alTure pas qu’Antenor ait été banni
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de Troye

,
mais il en profcrit feulement Enée ^

parce qu’il avoit fouftrait Polixene aux recherches

des Grecs. Ce Manufcrit eft du xiv fiécle.

V. Dures Phrygius. Ce Catalogue ejl dans les

Manufcrits français.

N°. 53. Histoire de Tite-Live
^
X livres^ fol.

Vélin.

Ce Manulcrit renferme la première Décade de

l’Hiftorien Romain. La première page eft ornée

de bordures, on trouve par -tout beaucoup de

lettres peintes
^
on y voit un Ecu qui eft tout azur

,

mais il paroît que cette couleur a effacé celle

d’un autre écu qui portoit argent bandé de gueu-

les
,
chargé d’une rôle de gueule

,
ce qui paroît

les armoiries de la famille des Urfins. On lit fous

cet Ecu le nom de Colladonius.

Ce Manufcrit paroît du xiii ou XIV fiécle.

N®. 54. Les Guerres de Catilina ù de Jugurta
^

par Sallufte^fol. Vélin.

On voit dans ce Manufcrit une foule de vignet-

tes rélatives aux fiijets décrits par l’Hiftorien Ro-

main
, mais le peintre ignoroit entièrement le

Coftume du fiécle
,
dont il peignoit les hommes

j

les Sénateurs y font prefijue tous habillés avec

la capuche comme les Chartreux
,
& il a placé du

Canon dans un fiége.

On a joint à ces peintures un Planifphère
,
où

l’on
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l’on a peint les trois parties du Monde
,
elles ref-

ièmblent à une Ille qui nage dans l’Océan. Au

lieu d’indiquer les Royaumes qui compofent l’A-

frique
,
on y voit des figures abfùrdes de monf^

très
5 & on n’y apperçoit que l’Egypte 8c une

petite partie de la côte d’Afrique
y

l’Afie y eft

oubliée de la même façon
?
on y diftingue feule-

ment la Palefline
,
l’Afie mineure

,
les Hyperbo-

réens
,
la Mer Cafpienne

,
le Caucafe

y
8c fur les

bords de l’Océan
y
des peuples appellés Go§^ 8c

Magogi
y du côté oppofé

,
India infirior & fupc^

rior. Tout ce Planifphère forme une furface cir-

culaire autour de laquelle font placés
y
à une

égale diflance
y
les noms des douze vents.

N°. 55, Fragment du compte des dépenfes faites

dans la maifon de "Philippe-le-Bel
y
pendant

les Jjx derniers mois de 1308 ,
foL Tablettes

fur bois enduit de cire écrites avec un flyle.

Ce Manufcrit précieux eft écrit fur ftx tablet-

tes de bois enduites d’une compofition noire qui

me paroît chargée de cire
y
les lettres font gravées

avec un ftyle. Avant d’entrer dans un examen

plus particulier de ce Manufcrit
,
mon deffein eft

de le publier
,

tel qu’il a été déchiftré par le cé-

lébré Gabriel Cramer, Profeffeur de Philofophie:

il falloir joindre la vivacité de fon efprit
,
la fîneîTe

de fes fefts
, la fagacité de fon intelligence 8c la

profondeur de fon érudition
,
pour venir à bou

/A Partie. K
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de cette entreprife fatiguante & ennuyeufe
,
qui

aiiroit effrayé les hommes les plus exercés dans

ce travail. Il ell bien difficile
,
au bout de quel-

que tem^ps
5
de pouvoir découvrir quelques mots

dans ce Manufcrit
^

dirai-je encore qu’il a fallu

toute la logique de ce grand homme
,
& fon art

de calculer les probabilités, pour deviner ce qu’il

n’a pu d’abord y lire.

Première page*

bet . .
.
pro quodam Vulture præfen-

-tato régi apud C h . . . . Sandlos

IV L per Dominum P. de Wrmis juniorem. Nico-

laus didus le die Sandi Michaelis^

xLVili f. perDhm de Stampis qui habuit. Rober-

t]is Armiger Enc militis pro quo-

dam Falcone præfentato Régi ex parte didi milF

tis Jovis ....... os apud Jaugonam IV L. per Dhm
G. Champion. Haudetus Falconarius Regis ....

Doininica vigilia Sdi Martini apud Callrum Tier-

rici XXIV L. per Thomas fummularius Capellæ de-

iiar pro infirmitate fua Vlii L. Johan-

nés Danviller & . . .

.

er didus er ibi tune

cqualiter VIII L totum per R de Boraco. Perrotus

. . . de lar Longo campo in leonibus mar-

tis fequentiapud Jotrum . . , .

.

VIII S. J. Alexander

novicis valetus regis mercurii fequente

ibi pro equo emendo... III L. per DominumP.de

Wrmis juniorem. Johannes minifterallits abbatiæ

de lo . . .

.

ibi tune . . .

.

iv f. per Andream Tiardi.
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Jiiliainis de Novo Mcrcato in I^ormannia Jovis fe-

quente apiid . . logiarn S£li Dionyfii XXli f. per

Andream Tiardi . Guillotus Normaniius ^ Ondar-

diis
5
Johannetus Courtois & Herncetus Brito cuf-

todes fuminariorum , . . . Regis ibi tune equaliter

L per Drlm P. de Wrmis juiiiorem* Adam

FaufTart . . . ritus . . didR venatores Dni

-Caroli fratris Regis ibi tune equaliter xxiv f. Per-

To .... us pla jufdem ibi tune Richar-

dus valetus leporarioriim . . Jolianiiotus * . .

.

letus

» • pî & Giletus valetus eaiium didi Diii Ca-

roli ibi tune equaliter xii L dus Johanno-

tus & Guillotus pagii didtorum canum ibi tune

equaliter LXII f. totiim em ....... eo ..

.

Sc

. .

.

golinus Galterus & Oudiniis fervientes foreftæ

de .. P in Martiiium apud becum

avis equaliter viii L per Dnm de Wrmis juniorem,

Johannes .... Gapellanus eaftri de Creeiaco lunæ

fequenti XLVIII f. per Diîm R. de Spedona. Phi-

lippus de Yvortio Venator Dni de Tria .... ii {è-

quenti ibi Vïil L. Perrotus di6i:us le Lievre valetus

eanum di3:i Dni ibi tune IV L aldus de

Nivella marefcallus ibi tune pro equo emendo XIV

L. totum per Dhm R. de Wrmis juniorem. 0£i:o

fervientes foreftæ de Creciaeo Reginaldus de Mom
te . . heri, Jametus, Perrotus

,
Johannes

,
Fillon

didiis Champion, Galtherus alengiaco Jo=

vis fequente apud Vivarium in Bria equaliter xvi

II. Joh^nno ... ni . . . de C. ... a regis ibi tünc

K 2.



14^ Manuscrits
XLVill f.‘ totum per Dnm -de Wrmis junîorenl.

Simo .... long .... rius foreftæ fenar .... Vene *

ris fequenti ibi VI L. VIII. S. per Dnm .. g

Guillotus .... U . . r . . igroruM de palefredis ré-

gis ibi tune xxxii S. per Malagrene . Renaudus

de Prato ferviens foreftæ Creciaci & Petrus fuf-

flator coquinae ante ftftum Andream apud

Fontembliaudi equaliter xili L. per Laurentium

Barberium ...... iito Guillotus n e Dionifè-

tus didus fapiens
,
Johannotus de Mar. . . . Johan-

notus de Yvortio Guillotus Durandi & Durandus

•le pelé valeti canum regis ibi tune equaliter ....

Johannotus Bolquerain Gaufridus le lage

n . . .

.

Brunetus atus le Goupilleur pagii

diftorum eanum ibi tune xx Dnm Regem

us de Carnoto ferviens Régi apud Xantonias

fabbato...Andreæibixxvii S. per Laurent. Barbe-

rium. Colardus fatuus valetus venatorum ibi .... S.

Ingrannus valetus leporariorum regis dominiea poft

fdlum Andream ibi iv L.totum per Andream Tiardi

diélus Quarrez quondam Fourrerius Capellanorum

ibi tune XL S. per Dnm de Spedona. Quidam nun-

ci...orvorum qui praefentaveruntantea apud Viva-

rium Régi poma granata ex parte.... apud .... tam

pro dono quam pro expenfis fuis XXXVII L. per

Dnm G. de Nogareto . . . . n... ninus faleonarius

comitiftae Hollandiæ praelèntavit Diio Philippo

filio Regis unum falconem lunae poft ftftum Nieo-

laum apud Fontembliaudi viii L. per Dnm de



L A T 1 N S. 14^

Tria. Petrus An ... an paiiper llipendiarius de Ro-

fa ibi tune & P, de . . . .Roy ....... Nico-

laus Jardinarius flegis de Fontebliaudi Jovis

fequenti iii L . . .

.

didus Creflbnarius ejufdem lo-

ci ibi tune Vill S. totum per Malagrene .... de

Annonains ftipendiarius Flandriae ibi

Ingraniium E . . .

.

Caftellanum eaftri de Nemofio

veneris feftofe^. Lueiae apudNemofium XLViii S.

pro .... Egidium de Carnoto
,

aveliiia didla la

blonde de Monte argi lâbbato fequenti apud ....

Montemargi xLViii S. . .

.

per Malagrene. Stepha-

iius Capellanus domus regis de Lorriaeo dominiea

ante feftuin fcti Thomae Apoftoli apud Lorriaeum

IV L. Johannes & Petrus Capellani Capellae f(^i

Nieolai de Lorriaeo ibi tune equaliter IV L. xvi S.

totum per Dnm R. de Spedona. Johannes Quadri-

garius eoquinae regis lunae lèquenti apud Orato-

rum fuper Ligerim IV L. per Dhm G. de Flava

curia . . . diétus Manlorez valetus leporarîorum ré-

gis
,
Mereurii fequenti apud Gondulfum . . oni . .

.

diâius Yfaei & Inguerranus valeti di61:orum lepo-

rariorum ibi tune equaliter t . . di^Jus fan-

glier. Stephanus Normanni & Robinus pagii eo-

jumdem leporarioruin ibi tune equaliter VI S. to-

tuin per Diim de Maeholio. Guillelmus & Johan-

nes artilliatores eaftri Montis argi ibi tune equa-

liter LXiiii S. Mathildis de Monte argi dida . . .

.

cheto ibi tune XLViii S. totum per DiimJ.de Ma-

cholio. Yfabellis ...... peli .... dominiea ante

K J
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îiativitatem Domini apiid Tremblein XXXli S.pef

Regem & M.. in .... J. de .... ino. Philippotus . . ..

Regis Arragonum die nativitatis Dîii apud caftrum

novum fiiper Ligerim IV L. per Dnm P. de Wrmis

Johannes & Martinus pa . . . . Guillermetus

vi Regis ibi tune equalit^r XII L. per

Dhm . . la lifris ibi tune

C. S. per Dhm de Wurmis Johannes ....

n diéJa Cortonna tune

XXXIÏ S ra Cardo ibi ...

.

VIII S. per J ni P G . . .

fanus fa. ... *

Seconde page,

Eleemosinae de eodem termino. Perrotus

didlus baliftarius de Scançonaria lunae prima die

Julii apud Pidavis XXXIl S. per Elemofînarium.

Maria & Dorinda de fâo falvatore in Hilpania

pacientes morbum regis martis fequenti ibi equa-

Jiter XXX S. per Rogerum portarium
,
domus Dei

féJi Germanni in laya. ibi tune pro reparatione do-

morum fuarum Vîîî L. per Elemofynarium. Symo-

netus Brito de Nannetis paciens morbum regis

martis poft fâiirn Martinum eflivalem ibi XX S.

per Dhm G. de MaruHaco. Margareta Guillelmi

de Guingano in Britannia paciens morbum regis

mercurii fequenti ibi xx S. per Jaquetum porta-

rium. Huetus euftos Garennae de Niorcio Jovis

fequenti ibi xxxii S. Reginaldus Redèor Ecclefo
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de Bonis prope Piâ-avis dominica poft tranflatio-

nem Benedi£li ibi IV L. Stephanus de Bonis

ibi tune XL S. Raouietus pagius equorum Capelia^

norum regis ibi tune XXXII S. totum per El. Pe-

tronelia de fubterrana paeiens morbum regis do-

miniea fequenti ibi XX S. per P. de Carnoto. Ar- .

naldus de Riufîs de eomitatu Fuxenfî fus

Mereurii fequenti ibi XL S. per El. domus Dei fdH

Piétavienlis Veneris ante Magdalenam ibi iv L.

Domus Dei de earitate ibi tune XL S. Perrotus de

Efpoigner .... de fourreria regis ibi tune pro in-

firmitate fua XLViii S. Colinus didus Hennaladus

Redior Eeclefiæ ibi tune pro eodem xxxil S.

Guillotus le bugle de Eeelefia ibi tune XX S. tOr

tum per Moniales de Rippis & fratres minores

Cadri Evaldi dominiea ante Magdalenam apud

hayam equaliter viil L. Piquardus de Eeelefia ibi

tune XXXII S. Oiidinus de braonnis antea apud

Pidiavis XLVîiS. totum per Elem. Fratres minores

de Loehis Lunae fefto Magdalenæ apud Lochas

pro pitancia XXXIX S. per El. Fratres minores

Blefenfes Jovis fequenti apud fctum Laurentium

de ripis iv L. per El. Cordelarius eoquus regis pro

luminario & fepultura defun£ti Gileti dicR Hou-

lier quondam de eoquina regis qui obiit apud Pie-

tavis LX S. Johannes de Charenfon feançionarius

pro luminario & fepultura defun£H Jaquemini de

Remis quondam de feançonaria qui obiit ibidem

IV L. XII S. VI d. totum per El. duo Fratres mi-
^

K 4
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îîores de Marchia pacientes morbum regis Veneri:»

fequenti apud Ëalgenciacum XL S. per EL Johan-

nes de Villa Ambianenfis Diocefîs fàbbato fequente

apud Montpipel XXXII S. per El. Girardus cuftos

fummariorum Capellae regis Thomalîinus valletus

fummiilariorum Capellae ibi tune equaliter XII L.

XVI S. & Domina Perfoidis de fymonis villa in

Belfîa dominica ante ad vincula f£i:i Pétri ibi ...

.

per El. Guilelmus Johannotus & Adenotus de Bof^

CO Regis fratres fcholares An fequenteapud

J-^engenerie equaliter xxxill L. Domicillae, Per-

locha
5 Margarita na de Grifiaco forores

& Yfabellis de Rofariis ibi tune equaliter iv L....

Fratres minores Nivernenfes ibi tunevm L. Tho-

malTa uxor Dyonifeti earnifîeis totum pet

El. Frater Egidius elemofînarius Reginae Angliae

Veneris fequenti in Logio VIIII L. per El. Ermi-

neta de Orbono in Marehia Aneonitana paeiens

morbum Regis ibi tune XX S. per P. de Carnoto,

Johannotta eonverfa Ar dominiea poft fc-

tum Petrum ad vineula ibi xx S. Domieella Ame-

lote de broehia IV S. totum per El. Phi-

lippus de Veneta mereurii fequenti apud Coureia-

cum in lo. pro domo fuaeombufta xxxii S.

per El. domus Dei de Nivella Jovis fequenti à...,,

ella. . .
.
per El. Emelina baptizata de Rhotomago

lunae poft fôum Laurentium apud vallem eoqua-

îrici . . XXXII S. Fratres féitae crueis de Cadomo

ibi tune XLVIII S. totum per El. Domus Dei Corbo

Johanna de fdo Audomero diâ:a de Moncenis
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Martis fèquenti ibi equaliter VIII L..Theobaldus de

Videllis pauper miles ibi tune vlli L. totum per EL
Fratres min.de Medunta&: Johannarejidadefundi

GuilelmiTiecelin de PilTiaco Jovis alTumption.bea'

tae Mariae apud Pilîiacum equaliter Vlll L.Guilel-

mus de Palefredis de fd:o Germano in Laya ibi tune

XLVIII S. David Leonarius aularum Regis Parifîis

ibi tune xxii S. totum per El. Margarita de Hans

in Campania & Johannes de Methis in Lotharin-

gia paeientes morbum regis ibi tune equaliterXX S.

per Jaquetum portarium. Ada baptizatade Corbe-

lio XX S. Maria de Treeis & Johannes de F alefia

Conv. .. ifi ibi tune equaliterXX S. per Dhm .... Be-

guinae de Medunta Veneris fequenti ibi XXXII S.

per El. Agnès de Ellebeuf paeiens morbum regis

fàbbatofbquentiibi XX S. per Jaquetum portarium

Oudardus de Chain Valetus ftabulorum &
Galterus hoftiarius pro infirmitate fua ibi tune

equaliter XV S Johannes Champion de Pari-

fîis ibi tune pro eodem IV L. Aelidis relièfa de-

funèli Philippoti de palefredis &: domina Roeia

de Biiris ibi tune equaliter IV L. XVI S. totum per

El. Remondus de MontepefTulano paeiens morbum

Regis antea apud Buxias xx S. per Jaquetum por-

îarium. Johannes de Verona in Lombardia paeiens

dièfummorbum Dominiea poft afîùmptionem bea-

tae Mariae apud Piffiaeum XX S. per Johannem

Portarium . Huetus lanfement eda ....

de fliefîione lunae fequenti ibi XLVill S, Moniales

de GifFo ibi iii L. Perrinetus de Sal-
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faria ibî tune pro infirmitate fua XL L. totum per

..... Moniales de alta brueria martis fequenti

ibi VIII L. per El. Margarita reli£la e . . .

.

e bolcoquondam fufflatoriscoquinaeibitunc ivL.

per El. Johannes de C. • . . . umdia paciens morbum
regis inercurii fequenti ibi xx S. per J

Monteargi valetus fourreriae ibi tune Xl.Vlll S.

per El. Fratres minores .... Fratres fdH AuguF
tini Parifiis ibi tune equaliter VIII L. per El. . . .

dia de fâo Germano in Laya & Philippotus de

Bonte .... ibi equaliter vili L. Maria Conv. . .

.

iia de Corbolio ibi ibi ... . Conv . . .

ifa ejufdem villae ibi tune XX S. totum per El.

Inguerrannus.

Troijïeme page,

leprofi de Gifortio Veneris fèquenti

apud Gifbrtium equaliter p ..... .

Johanna reli£èa defunéti Guilelmi de Monte argi

dominica longum campum in leonibus

XLVIII S. domus Dei de Gifortio ibi tune ....
per Dominum P. elemofînarium Margarita & Ma-

thildis filiae defun£èi Richardi di(^i Clerici de .....

lunae poft fâum Ludovicum ibi equaliter vili L.

per Dhm P. El & Dnm G. de Flavaeuria . . . .

Arnaldus de Oemora in Tholofano paciens mor-

buin Regis ibi tuneXX S. per Johannem portarium.

Reclufa de leonibus & Johanna relifta defunfti

Gileti difti le Houlier ibi tune equaliter IV L.

XVI- S. per Dnm P. El. Henrica fftae Helenaepro-
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pe novuin mercatum Jovis fequenti apud novum

lîiercatum XVIII S. per Dnm P. El. Franquotus de

Yvoria & B de Romania pacientes mor-

,

burn regis ibi tunocqiialiter XXX S. per Johannem^

portarium .... & Domicella Emelina de bouten-

curia ibi junc equaliter iîlii X bapti-

fatorum de Rhotomago quos fdus Ludovicus quon-

dam adduxit de ultra mare ibi tune XVII L. XII S.

Thomas Rogeriferviensforeftae..ibitunc xxxiiS.

totum per Dhm P. El. Moniales fâ:i Albani prope-

Gournagium ... .fequente apud Foilleyam IV L.

Anfeletus fummiilarius Camerae Dhi Philippi filü

Regis ibi tune XLVili S. totum per Dnm. P. El.

Frater Guilelmus hermita de valle fdH Pétri fabbato

fequenti ibi XLVIII S. Frater Johannes hermita de

f(To Egidio prope Rhotomagum ibi tune XXXII S.

Johanna relid:a defundî:! Jaquemini de Remis quon-

dam feaneionaria ibi tune Vlll L. frater Riehar-

dus feret Capellarius Capellae Regis de Foilleya

ibi tune XLVili S. totum per Dhm P. El. Petrus

Mangier de Monoria & Manafîerus hermita de

.... deliaeo & Galterus de Carnoto dominiea fef-

to f(51:i Egidii apud novum mereatum equaliter

IV L. XVI S. Perrota de .... leto ibi tune pro le-

fura fua XLVill S. totum per Dhm P. El. Jaqueta

de fdo Valeriano in Burgundia & Johannotus de

Gymois in Tholofano paeientes morbum regis lu-

nae fequenti ibi equaliter XL S. per J. portarium.

Johannes Belduini portarius euftos arehiarum ibi

tune XLVIII S. domiis Dei& leprofaria de Gornaio
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îbi tune eqiïâliter LXIV S. Johanna converfa & Rr-

chendis la fergeante de Gornaio ibi tune ecfualiter

LXIV S. totum per Dnm P. El. Frater Reginaldus

hermita fdH Germani in leonibus Jovis fequenti

ibi XXXII S. per Dnm P. El. liberi defundii ....

Mimerii de Bofco Galteri prope Foilleyam làb-

bato fequenti ibi c S. per Dnm. P. El. . . . ellus de

Panetaria dominica die nativitatis beatae Mariae

apud Foileyam XXII S. per Dnm P. EL Fratres

praedicatores Rliotomagenfes lunae fequenti ibi

pro pitancia CII S. ibi per fratrem Ymbertumeon-

felTorem Regis Navarrae. Maria reclufa novi caftri

de Lincourt & didus Mannez de Panetaria Regis

Veneris fequente apud longum campum equaliter

IV L. XVI S. Acelinus gueta Ca. ... Rhotomagi ibi

tune XXXII S. Petrus portarius de Foilleya ibi tune

XL S. totum per Dnm P. El. di61:us Jolis de Pane-

taria ibi tune xxxii S. per P. El. Gileta didla Caf

tellana de Monafteriolo fuper mare paeiens mor-

bum regis ibi tune XX S. per P. de Carnoto Guil-

lelmus didtus Tornar pauper miles & Johannes de

Modra fummularius feançonariae ibi tune equali-

ter Viil L. Maria reli£l:a defun£l:i Guermondi quon-

dam fervientis in forefta leo . . .

.

n ibi tune equa-

liter IV L. XVI S. Yfabellis didl:a Vallée
,
ibi tune

S. totum per Dnm P. El. Fratres praediea-

tores féJi Quintini pro Capitule provineiali ....

celebrando ibidem XL L. Frater Berardus de Cu-

ciaco de eonventu Fratrum praedieatorum Parilîis
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Mercunî poft exaltationem fâae cnicis apud Pi{^

iîacum XL S. totum per Fratrem G. confefTorem

JaquetusdeTrecis quondam de Fourreria Regînae

Bartholomaeus de E^çclefîa Guillelminus & Johann

nés pagii elemofîuârii ibi tune equaliter IX L.

XII S. Johannes . . . . de or .. . enillari Veneris fe-

quenti ibi IV L. per P. El. Robinus Fabri fummu-

larius Mauricii apud Capreliam XLVillS.

Jordanus de fcancionaria ibi tune per P.El. Maria

de Garda in Efturia paciens morbum Regis martis

lèquenti apud longum pontem XX S. per P. de

Garnoto . Mathildis la Chevaliere de Rothomago

Mercurii fequenti ibi XL S. per P. El. Beguinae

fylvanecèenfes pro tunicis & Egnis emendis .....

fôum Michaelem Pariliis ivL. Johanna didaMu-

letière ibi tune pro quadam littera aquitanda fc-

cundum lîgillum Regis LX S. Oudinus di£lus Da-

moyfeaus ibi tune pro eodem iv L. XI S atenî

de Icutiferia ibi tune XLVIII S. Moniales fâi Re-

migii de Landis Guillx)tus Chaufeeire de

frud^uaria ibi tune XLVIII S. totum per El. Olive-

rius & Johanneta lotrix Dhi Philippi £lii régis

Mereurii fequenti ibi II L. Rieliendis reli£la

defunôi Pétri helevigne ibi tune Vili L. Pauperes

es Parifiis lunae fefto reliquiarum Ca-

pellae regis ibi pro pitaneia parte LIX S.

Guillelmus de Yvrigniaeo fliper Alteiam Martis

vigilia fâ:i Dionyfii IV L. per El. Aelidis

relidla defundli Henrici Grunoin quondam de
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Paiietaria ... debitorem cujufdam fummae pecunîaê

diâ:o henrico debitae ab antique de fdo Salvatore

& Sanchia Pétri de Hifpania îbi tune ito.

Ecclefia communis apud fâum Dionyfium die An-

•nîverfarii Philippi patris regis LXX L. Johannes

d’Arcueii Rogerinus de Pifîiaco & . . * . Philippi

filii regis doïninica poft fâum Dionyfium apud

Pontem fâae Maxentiae .... fummiilarius Capellae

Dni Philippi praediâ:i ibi tune equaliter XLVIII S.

Diia Maria de Sois ....Domieella Yfabellis de ultra

pontem fâ:ae Maxentiae ibi tune xxxii S. totum

per El. D. , . . .

.

fetae Maxentiae lunae fequenti

ibi IV L. per EJ. domus Dei de Migne. ... domi-

niea fequenti apud Verberium xxxii S. per EL

Guillelmus eoneergius eafl:ri .... de vi . . .

.

domi^

eellae Johanna de la Baeone Maria dife Javele

pro fe &.....

Quatrième page,

. . ta filia fua & Avelina filia Johannis Broulart

pro fè & liberis fuis ibi tune equaliter VI L. vill S.

Domieellae Edelina lagomique Marota ejus foror

Charota de Aude Johanna de Vancellis Mathildis

filia Renaudi le Bove & Yfabellis de fâo Germa-

no ibi tune equaliter VI L. Dna Gila de la Baeone

ibi tune XLViii S. Domieellae Avelina de Vivario

ibi tune xxiv S. totum per El. Yfabellis reliâ:a

defundH Johannis Perceval militis Jovis fequenti

apud fâ:um Johannem in bofco Vlll L. domus

Dei de Petra fonte & de Betifiaeo ibi tune equa-
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lîter iV L. XVI S, Fratres praedicatores de com«

peiidio ibi tune pro pitancia XLII S. Fratres mino-

res ejufdem loci ibi tune pro eodem XXV S. vi D.

Domus Dei de Cruee f(^i Audoeni dominiea poil

fdum Lueam ibi XLVIII S. per El. Johannes die-

tus Mala beftia Martis lèquenti apud Petrafontem

IV L. Domus D^i de çompendip ibi tune Vlll L.

totum per El. Fratres ordinis f^ae Trinitatis pro

capitulo fuo generali eelebrandp .apud Cervum

frrgidum Merçurii jÇbquenti ibi VIIJ L. Fratres de

Verberia ejufdem ordinis ibi tune V L. Perrotus

burgundus de Fourreria ibi tune pro quadam IF

îera aquitanda ad Sigillum regis Ll S. totum per

El. Ranuehius & Flora de Mediolano paeientes

morbum Regis ibi tune equaliter XL S. per P. de

Carnoto. Dns Riehardus Decanus Eeelefiæ fx3:i

Jaeobi de Petrafonte ibi tune XLVIII S. per El.

Domiçella Yfabellis jje Autplio iabbatp fequeiitî

apud Yvortium .XXXII S. per El. Domiçellae Aeli-

dis de Yvortio & Maria de Boiîlante' dominiea

ante omnes fftos ibi equaliter LXIV S. per El. Jo-

hannes Portariui & Petrus Gueta ealiri dp'feritate

Milonis Martis fequenti apud feritatem Milonîs

equaliter LXiv S. Theobaldus de Turno fèrviens

Foreftae Refti ibi tune VIII L. Moniales de Cou-

ivignanees Moniales de longopratP.& Johannes

Croehart qui faeit glutinum ad çapiendas aves

ibi tune equaliter xii L. Domus Dei de feritate

Milonis ibi tune XLVIll S. totum per EJ. 'Otinus
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valetus fabricae Regis & Johannes diéJus la Bulk

de Villamy prope longum pontem Jovis vigilià

omnium Sd-orum apud longum pontem equaliter

IV L. XV S. per El. Fratres minores Suelîîonenles

Fratres minores Laudunenfes & liolpitale paupd-

mm infîrmorum abbatiae longi pontis fabbato

craftino omnium Sâ:orum ibi equaliter XXIII S.

didus Vilàge de fcancionaria Regis ibi tune xxxil S.

totum per El.Radulphus diélus Netyment hoftiarius

dominica poft omnes Sdos ibi xvi L. Moniales de

aureo monte propé Fimas ibi tune iv L.Domicellae

Aelidis Ylabellis & Aelides omnes de Boillanto

prope Crilpeyum ibi tune equaliter IV L. XVI S.

totum per El. Johanna dida la Begueule de f£lo

Germano in liaya Martis poft omnes fâos apud

Fabarias XLVIII S. per El. Flaminellis de garda-

roba Dhi Philippi filii regis Veneris ante f(ftum

Martinum hiemalem apud Jaugonam XXXII S. per

El. Fratres Vallisfcolarium Remenfes fabbato fe-

quenti ibi VIII L. per El. domus Dei de caftro

Tierricidominica vigilia fdH Martini hiemalis apud

Caftrum Tierrici IV L. per El. Girardus & FcF

chius de Placentia pacientes morbum Regis ibi

tune equaliter XL S. per P. de Carnoto. Moniales

de Carmo prope Coinftîacum ibi tune IV L. Mo-

niales de Barra ibi tune XVI L. totum per El.

Guillotus valletus Fratris Ymberti confeftbris Dhi

Regis Navarrae Martis fequenti apud Jotruiti

XXXXll S, per El. Stephanus hafta .... & Ma-

riotus

/
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110 tus de Saliâria Mercurii fequenti ibi equaUter

VIII L. domus Dei &: domus leproforum de Jotro

ibituiic equaliterviii L.totum per El. Sorores mi-

nores de Nogento Artaudi ibi tune xxiv S. perEL
Jaqiietus de Pifîîaco portarius Jovii Jovis fequente

apud logiam fcl:i Dionyfii pro equo emendo xx L*

per El. Domicella Johanna de Ulmellis dominica

poft fôum Martinum apud Beccum avis XLVin S.

per El. Aignelecus de Romania paciens morbum

regis lunae fequenti ibi xx S. per de Carnoto. Per-

rotus Mouton &Morellusde Scancionaria Veneris

poft odtabium f<^i Martini a'pud Vivarium equaliter

IV L. XVI S. per EL DieStus Courcy & did^us Tor-

cillon de Panetaria Mercurii ante fdlum Andream

apud Fontembliaudi equaliter IV L. XVI S perEL
Ti ... . relidèa defunâ:i Johannis Raguier ibi tune

IV L. per EL Margareta didèa Salneria
j
Stephanus

de Albigniaco, Petronnella laManlorée^ Yfabelles

de Fromonde & J quondam defundii Regi-

naldi didti Veillart Jovis fequente ibi equaliter

XX L de Condito Clericus Capellae ibi tune

VIII L. totumper El. Beguinae de Meleduno Ve-

neris fequente ibi xxxii S. per El. Rogerus va-

letus fourreriae fabbato fefto fdli Andreae ibi IV L.

Frater Gregorius de Gando prope Perufîum ordi-

nîs fdli Auguftini paciens morbum regis dominica

poft fdJum Andream ibi XLVill S. per Erhardum

portarium
, reliefta defundH Robini Corneprife ibi

tune IV L. per EL Camufius de frudîu famulus

IL Partie^ L
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Dni filii Regis lunae fequenti ibixLVIïl S. per EL
Girardi Piquardi cuftos fummariorum Çapellae

Jovis fequenti ibi pro quadam littera aquitanda ad

fîgillum Regis XL S. per EL Moniales de Gandio

& Beguinae Cadomenfes lunae fequenti ibi equa-

liter VIII L. per EL Filiae Dei & Beguinae Ro-

thomagenfes Martis fequenti ibi pro lignis emen-

dis equaliter vill L. Item Beguinae Rothomagen-

fes ibi tune pro tunicis entendis LXiv S. Marga-

reta dida P ville de Fontebliaudi ibi tune

IV L. totum per EL Almariettus de Seaneionaria

Mereurii fequenti ibiviiiL.Liberi defundi Lam-
‘ bequini quondam de Seutiferia Regis ibi tune IV L.

totum per EL Magiller Balduinus Magifter Dni

Caroli fiiii Regis ibi tüne Vill L. per EL Hugo

didus Chaiideron miles pauper & Margareta re-

lida defundi Johannis Du Fer quondam Valeti fta-

bulorum Regis Veneris fefto fdae Lueiae apud

Nemofîum equaliter VIII L. Johanna portaria Caf

tri de Nemofîo ibi tune xxïV S. totum per EL
Guillelmus de Alba in Bigorra paeiens morbum

Regis ibi tune XX S. per Petrumde Carnoto. Die-

tus Lanfement portarius
, Philippotus Gueta &.

Maria Carpentaria de Monte argi fabbato fequenti

apud Montem argi equaliter IV L. Sorores ordinis

Prædieatorum de Monte argi ibi tune Vlil L. Ber«

taudus Artilliator Luperae Parifik ibi tune Vlll S,

totum per Elemofinarium.
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Page cinquième.

Carpentarii & alii operarii domorum Regis de

Lorriaco lunae fequenti .... apud Oratoriiim lii-

per Ligerim iv L. Dioiiyiètus portarius ibi tune

XXXII S. totum per El Johannotus de Heri-

con & Petronella Molendinaria de fdo Bricio ibi

tune equaliter LXiv S. per El. Domicella Maria

de Tremuli vico ante nativitatem Dni apucl

Yvortium pro maritagio luo Vlli L. Philippus de

Brontis ibi tuiic iv L. totum per El. Girardus

puer Capellae Regis nativitatem Dni apud

Caftrum novum fuper Ligerim xxxii S. per EL

Adam didus p. de Soliaco ibi tune XLVIII S per

El. Pueri chori L51:ae Crucis Aurelianeiifis IV L,

per El. Domus Dei de Caftro novo & Leprofi de

Lorriaco ibi tune equaliter IV L. xvi S. per EL
Frater Petrus de Parifîis de Conventu fratrum

prædicatorum Aurelianenfium ibi tune IV L. per

Fratrem G.. confelTorem. Gobiniis de Coquina Ré-

gis ibi tune xxvi S. per EL Soror Maria Monia-

lis de Mortalio in Normannia antea apud

Montem argixLViii S. habuit procurator Sororum

Montis argi per EL Frater Ymbertus ConfeiTor

fiiiorum Regis pro quibufdam minutis elemofînis

datis per ipfum pro Dnis Philippe & Carolo filiis

XX S. habuit apud Tremblein forores ordinis Prae-

dicatorum de Monte argi fabbato poft Nativita-

tem Dni apud Cailrüm novum- fuper Ligerim

L Z
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VIII L. per Regem &E1. Domus Dei de LorriacO

& Thomas Rogeri ferviens foreftae de Buroin Nor-

mannia Domiiiica poft Nativitatem Dhi apud Ora •

îorum fuper Ligerim IV L. XVI S. per EL Edelina

reliâ:a defunâ:i Johannis de Monte argi quondam

de Fourreria Regis & Aelides pedifFequa Caftel-

lani Caftri novi fuper Ligerim Lunae fequenti

apud Noiam equaliter vili L. Perrotus de Beti-

fîaco de Scancionaria Regis ibi tune XL S. totum

per Eleinofinarium.

Le rejie de la page ne peut pas fe lire.

Vage Jixieme,

On ne peut rien y lire de fuite elle ejî prefquen-

tiérement effacée.

Tage feptieme.

Restaura equorum de eodem termina.

Magifter P. Barrerii pro equo Roncino reddito

Pidavis VIII L. per G. Lacimier.

Magifter P. de Latilliaco pro flimmario reddito

ibi VIII L. per G. Lacimier.

Perrotus quadrigarius denariorum pro equo red-

dito ibidem XII L. per P

Berengarius Caput Porci pro Palefredo ibi red-

dito X L. per P. .... .

Sanfon Lopinipro palefredo mortuo ibi x L. per

J. de Yenvilla & G. de Joi. . .

.

Jacobus Coquatriz pro fummario reddito ibi

Vni L. per P. de Genbevilla,
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Johannes Pinon valetus Regis pro roncino mor-

tuo VIII L. pro roncino rcdditovili L. per P. de

Genbevilla.

Giiillelmus de f£lo Germano Marefcallus pro

palefredo & roncino mortuis xvili L. per P. de

Genbevilla.

Perrotus de Montigniaco valetus Regis pro ron-

cino reddito apiid Pilîiacum Viii L. per Egidium

Grandie.

Guillelmus Girardi valetus regis pro roncino

reddito apud l.ongum campum Vlii L. per Egi-

dium Grandie.

Magifler Andréas de Fontebliaudi pro fumma-

rio mortuo Vlll L. per P. de Genbevilla.

Michael de Cambeville valetus regis pro roncino

mortuo Vlll L. per P. de Genbevilla.

Johannes Chaiifïècire pro roncino reddito viii L.

Johannotus de Marciliaco valetus regis pro ron-

cino mortuo X L. per P. de Macholio.

Guillelmus de Meleduno Marefcallus pro Pale-

fredo mortuo X L. per P. de Genbevilla.

Robinus de Nogione valetus regis pro roncino

mortuo VIII L. per P. de Genbevilla.

Petrus de Montebeliardi pro magno equo mor-

tuo XXXII L. per P. de Genbevilla.

Johannes quadrigarius coquinae pro equo red-

dito XVI L. per Egidium Granche.

Guillelminus Fetii pro roncino mortuo VIII L.

per Egidium Granche.

L 3
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Dns Balduinus Capellanus Dni Philippi fîlü Re^

gis pro fummario reddito viii L. per P. de Gcii'

bevilla.

Dns P. de Laudano pro palefredo reddito apud

Yvortium x L. per P. de Genbeviîle.

Stephanus de Meullento valetus Regis pro rori-

cino reddito Viii L. per Egidium Granche.

Robertus de Courgillerai pro roncino mortuo

apud Coinfîiacum viîi L. per Egidium Granche.

Guilleîmus quadrigarius mapparum pro equo

reddito apud Jaugonam xii L. per S. Lacimier.

Robinus quadrigarius fru£ius pro equo mor-

tuo apud Jotrum xii L. per G. Lacimier.

Magifter. P. Barrerius notarius pro palefredo

mortuo X L. per G. Lacimier.

Dns Alexander de Coma .... denariorum pro

palefredo reddito apud Fontembliaudi X L. per

G. Lacimier.

Guilleîmus de Ponte Sara pro palefredo reddito

apud Tremblein . . .

.

L. per G. Lacimier.

Arnoletus de novo vico pro roncino reddito

ibidem viii L. per G. Lacimier.

Dns Radulphus de Medunta pro roncino mor-

tuo VIII L. per Egidium Granche.

Petrus Gueta pro roncino reddito apud caftrum

novum VIII L, per Egidium Granche.

X>e rejle de la page efi effacé.
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Page huitième,

PARTBsdenariormm in Cofris depraediclo termina,

Sabbato poft tranflationem fâ:i Martini apud

Piâ:avis tam pro oblationibus quam pro ludo XL L.

habuit Dns de Vetere ponte. Dns rex pro ludo

Martis poft tranflationem f(fti Benedicfti XL flore-

nos in valore de XXII L. habuit Dns Inguerranus

Dns Carolus fîlius Regis Mercurii ante nativitatem

Beatae Mariae apud Novum MercatuinxxxviilS.

IX D. per Dnm Hugonem de Sapigneris. Habuit

Magifter Balduinus Magifter fuus Oblationes Dni

regis ïabbato fefto fftae Crucis apud longum cam-

pum XII S. Item oblationes ejurJem apud flftum

Dionyfium die Anniverfarii Regis Philippi Patris

fui XXVI S. habuit Dns P. de Wrmis junior. Item

oblationes Regis apud fcftum Johannem in bofto

dominica poft ftftum Lucam VI L. XVI S. habuit

Dns J. de Macholio. Dns Carolus filius Regis

pro ludo apud Yvortium fabbato ante flftos Simo-

nem & Judam xxii S. Vïll D. Habuit Anlelotus

de Flava curia item pro oblationibus Dni Regis

Jovis poft omnes Sdlos apud Jaugonam Vll L. per

Dhm P. de Stampis qui habuit ad comp. fuurn.

Dns Rex pro ludo apud Pontembliaudi Martis

ante ftftum Andream xxx S. habuit Johannotus

fummularius. Dns Carolus filius Regis dominica

craftino fdli Andreae ibi pro ludo XLVII S. habuit

Dns Piédefer : Dits Philippus filius Regis pro lu»

L 4
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do apüd Fontembliaudi lunae poft fdum Andream

LX S. Habuit Thomas Belon. Dns Carolus ibitunc

pro ludo XXX S. per Colle. Dns Philippus prae-

diâus martis vigilia Nativitatis Dhi apud Callrum

novum pro ludo C S. portavit ei Thomas flimmu-

larius. Dns Carolus frater ejus ibi tune pro eodem

X L. portavit ei Thomas fummularius Mr
Dns Rex pro ludo dies Nativitatis Dhi apud CaF-

trum novum luper Ligerim xxx florenos Parilînos

valent xvil L. Item idem Jovis fequenti ibi pro

ludo XXX florenos valent XVII L. Item idem Ve-

neris fequenti ibidem pro ludo c florenos Parifî-

nos valent LVI L. xiii S. iv D. habuit Dns P. de

Wrmis junior dentia per Regem. Item Dns

Rex lunae ante circoncifionem Dhi apud Noi ....

in Waflinafîo pro oblationibus C S. habuit Dhs de

Macholio. Item pro oblationibus die Epiplianiae

Dhi apud Pifonz unum florenum durum valet

XXII S. VIII D. habuit Dhs de Wrmis junior.

Le rejîe de la page ejî effacé,

Tage neuvième,

Decime de eodem termino Fratres de Va-

Iplia & de TroufTeya ordinis Grandis montis Pic-

tavienfîs dyocefîs pro décima panis apud Pi£lavis

dominica ante Panthecoflem ufquc Sabbatum uf-

qiie Sabbatum ante Magdalenam per LV dies

Lxxxx L. XV S. VIII D.

Moniales de vicinis pro décima panis & vini
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apud Buxiaciim fdi Lifardi Venerls ante ad vin-

ciiia fdi Pétri fabbato
,
dominica & lunae fequeii'

tibus XVII L. IX S. IX D*

Leprofi de Buxiis in Waftinafio pro décima pa-

nis & viiii pro dinerio Regis ibidem Veneris vigi-

lia fdi Laurentii xxxii S. Ii D.

Leprofi de Corbolio pro décima panis & vini

apud Vallem Coquatriz dominica & lunae ante

afTiimptionem Beatae Mariae viii L.

Moniales de Gomeri fruâ:ibus pro décima panis

& viiii apud Gifbrtium
,
Longum campum & Me-

diam villam Jovis poft afTumptionem Beatae Ma-

riae Veneris ^Sabbato, Dominica & lunae fequen-

tibus XLViii L. Il S. IV D.

Moniales fâ:i Cirici pro décima panis & vini

apud Pifîîacum Mercurii vigilia afTumptionis Bea-

tae Mariae & per fèptem dies immédiate fequen-

tes XLVi L., X. S. X D. Modio f(^i per eftimato

LXX s.

Moniales de Nemofîo pro décima panis & vini

apud Novum Mercatum &: Folleyam à die Mer-

curii poft f(ftum Ludovicum ufque ad Veneris vigi-

liam exaltationis fcftae Crucis Icilicet per XVI dies

CXLVIII L. XVII S. VIII D.

Item Moniales de Gomeri fontibus pro décima

panis & vini apud Longum campum Veneris poft

nativitatem beatae Mariae & pro prandio fabbati

fequentis XII L. XV S.

Item Moniales fdli Cirici pro décima panis &
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vini apud Pifîîacum a die lunae poft exaltationem

fdae Crucis ufque ad diem Veneris fequentem in-

clufive XXXVI L. X S. vni D.

Hedera pro décima panis Parifiis Dominica die

fôi Michael lunae Martis & Mercurii fequentibus

& pro magno dinerio ibidem dominica ante fftum

Dionylium X L. xix S. vi D.

Salecia pro décima vini ibidem per idem tempus

& pro medietate garnifîonis.

Moniales de GifFo pro alia medietate garnifio-

nis per idem tempus.

Moniales de Borranto pro décima panis & vini

apud Afnerias vigilia & die fôi Dionyfii XI L. Il S.

Moniales fâi Johannis in bofco pro décima pa*

nis & vini apud Verberia betilîacum fâum Johan-

nem in bolco & Petra fontem die lunae poft fc-

tum Dionylium 8c per IX dies fequentes LXIII L.

XVIII s. X. D.

Moniales de Barra pro décima panis 8c vini

apud Jaugonam 8c Caftrum Tierrici Mercurii Jovis

Veneris 8c Sabbati poft omnes Sâ:os 8c pro dine-

rio dominicae fequentis XX L. XVII S. Viii D.

Item diélae Moniales pro décima panis 8c vini

ibidem die Mercurii ante Magdalenam anno CCCVI

8c per VI dies continue fequentes XL L. Vlli S.

II D. debilis monetae valet Xlll L. IX S. Xl D.

fortis monetae.

Moniales de Ponte Dominarum pro décima pa -

nis 8c vini apud Beccum avis fabbato fefto f(fti
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GJernentis domiiiiça lunæ & Martis fequentibus'

XVII L. XVII S.

Leprofi de Moreto & de Carto dono pro déci-

ma panis & viniapud Fontembliaudia die fabbatî

ante fdum Andream ufque ad diem Mercurii ante

fâ:am Luciam inclufive vidélicet prb xix dies

Lxxxxviii L. VIII S. Il D.

Moniales de Nemofîo pro décima panis & vinî

apud Nemofium Jovis ante fdtam Luciam iv L.

VIII D.

Moniales de Montgontem pro eodem Veneris

fequenti apud Montem Argi pro uno fouperio

XL S.

Moniales de Chaumontois & de Gandelan &
leprolis de Lorriaco pro décima panis &; vini apud

Lorriacum fabbato fequenti & pro parvo dinerio

dominicae fequentis cx S. Frater Pliilippiis habuit.

Prior de Vadoulmi pro décima panis & vinî

apud Paucam curiam Martis poft nativitatem Dni

Mercurii
,

Jovis
,
& Veneris fequentibus XIV L»

XIII S. Frater Philippus habuit.

Novi Milites de eodem termino,

Odo de Columba banneriatus faâus novus mi-

les apud Novum Mercatum dominica fefto fdi

Egidii pro vadiis' c S. pro freno deaurato XX S.

equum ba . . .
,
palafredum nigrum Reg, Gilebertus

de Termines Caturicencis Diocefis novus miles ban*
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neriatus apud Caftrum Tierrici dominica vigilia

fôi Martini pro vadiis c S. pro freno deaurato

XX s.

Page dixième,

Philippotus de Nemofîo valetus retentus apud

Nemofîum die f£^ae Luciae per J. de Yenvilla,

Johannes Brocart valetus retentus Martis poft

fQ:am Luciam apud f(5l:um Gondulphum perDhm
de Macholio & Bertaudum pagium.

Johannes de Barris miles retentus ibi tune per

Dhm de Tria & Bertaudum pagium.

Guillerminus de Chenillon retentus valetus apud

Caftrum novum die nativitatis Dhi per Routerium.

Guillerminus Foillée valetus retentus apudFoii-

tembliaudi Martis poft fdhim ClementemperDhm

C. Champian.

Robinus Gaignart retentus ibidem dominica

poft f(ftum Andream per R. de Mendone.

Johannes Dentart valetus retentus apud Chan*

tecoc fabbato ante Epiphaniam Dhi per Elemo-

finarium.

Guillotus Lamarre retentus valetus vigilia Epi-

phaniae apud Pifonz per Dhm G. de Flava curia.

Niger de Maurons retentus fervianus apud Pic-

tavis fabbato ante Magdalenam.

Guillerminus deMoncello retentus valetus apud

Paucam curiam die Circoncifîonis Dhi.

Guillotus de Goufeinville retentus valetus ibi

tune. Ambo per Dhm de Wrmis juniorem.
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Jaquetns Brumae retcntus valetus Jovis poft

Epiphaniam apud Charniacum per Dnm de Tria.

Johannes de Minciaco retentus ibi tune valetus

per P. de Broda. Dns Richardus d’Argentonay

Rec Aules Reg. . . . dominica fequenti ibi per

Dhm de Tria & Bertaudum pagium.

Richardus de Villanova retentus valetus Regis

lunae fequenti apud Villaria fdi Benedidi per

Dnm G. de Flavacuria.

Dominica vigilia beati Dionyfîi apud fdum

Chriftophorum in halata computatum fuit de XXV

diebus mmmmcccclixL. ivS. viiD.

Jovis craftino omnium Sdorum apud Yvortium

fuit computatum de XXV diebus MxMMMVCCCCXX-

IX L. X S. III D.

Lunae ante fàhim Andream apud Fouilleyam fuit

computatum de XXV diebus MxMMMDcixL. vii S.

V D.

Sabbato ante nativitatem Dni apud Pariiîos fuit

computatum de xxvi diebus ....

Lunae die nativitatis Dni Parifiis fuit computatum

de vigilia & ipfa die DCCXXvL. xviii S. XI D.

Dominica poft nativitatem DhiPariftis fuit com-

putatum de VI diebus MCCCLXIX L. xiiS. viiD,

Martis poft fdfum Vincentium apud hardelotum

fuit computatum de xxill diebus Idddccviii L.

XIV S. vu D.

Sabbato die Candelofae apud Boloniam fuit

computatum de x diebus...
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Martis die Carniprivii apud Caftrumduni fuît

computatum de xxv diebus mmmmdcccxxxviii L

VI S. iiiD.

Jovis poft fâ:um Benedidtum apud^Lilium fuit

computatum dexxiii diebus mmmmdxi L* xvn

TI D. “

Veneris die parafcevés apud Balgenciacum fuit

computatum de xxii diebus* Idomcgxxv L. x S*

Dominica die Pafchae apud Balgénciacum fuit

computatum de vigilia & ipfa die DCCLI L.

xviiiS. viiiD.

Mercurii ante fâurn Nicolaum èftivalem apud

Loclias fuit computatum de XXIV diebus MMMM-
DCC...III L. XIV s. V D.

Veneris ante Panthecoften apud Pi6tavis fuit

computatum de XXIII diebus mmmmdccci L-

XXXV S. VI D.

Dominica die PantheCdftés apud Piftavis fuit

computatum de vigilia & ipfa eie Dccxxviii L.

XVIII S. VI D.

Dominica poft feftum Apoftolorum Pétri &
Pauli apud Pi£tavis fuit computatum de XXVlll

diebus IodMmm. . . . III L. xvii S. iD.

...... ufque ad primam diem Juîii CCCVIII corn-

putati llmt Capellanij Clerici
,
Câpellae Cîerici,

& Notarii Dni .... ceptis P. de Stampis G. Chanti

& R. de Albigniaco computati funt etiam ufque

a. , . Capellaniîs
,
Clericus

,
fummularius Capel-
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iae, Barberius & lotrix Dni Philippi filii Regis,..,

& Guiotus llimmularii noftri. Johannes Bomel,

Petrus Gueta
,
Guiotus de Monblain eron

Johannes de Bonneyo
,

Mellinus
, Guillelmus

Cordubarius, Stephanus hoftiarius Regis Navarrae

XXVIII S. Il D. Gualterus
,
J. Vidor

, Guillelmus,

Radulphus
,

Felifetus & Oudardus &; Symon de

Medunta hoftiarii, Erhardus & Rogerus Portarii

,

Adam Stephanus & Racheta, Gueta Schutifer &
craffe Johannes de tota cur. . • . Reginaldus

cuftos ciborum
,
Malagrene& quinque lùmmularii

Camerae,

Page on'J^eme.

Petit Dns Mathaeus de Tria junior pro expen-

fis fuis per XXIV dies eundo de Parilîis in An-

gliam morando illuc & redeundo Parifios CL L.

Item pro uno palefredo & duobus roncinis mor-

tuis in diâ:o viagio CXX L. De hoc recepit LXXX L.

reliant ei cxc L.

Raoletus de Sylvanedlo valetus Regis petit

LIV L. ex una parte & XXI L. Xll S. debiles ex

alia lîbi débitas ex tempore Magillri j. de f£lo

Julio ut dicit. Item XX L. XVI S, debiles pro va-

diis Flandriae de quibus habuit cedulam cantoris

Milliaci. Item a die Martis poll‘f<5lam Crucis Sep-

tembris ufque ad fdum Martinum hiemalem
,
peR

LV dies II S. VI D. per diem, VI L. xvii S. vi D-
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Otolinus mlfllis de Jaugona Pariflos ad Regî-

jnam Navarrae & quofdam alios xv S.

Computus Dni P. de Stampis fadus apud Jau-

gonam Jovis poft omnes S6i:os debemus ei pro

vadiis fervicii in magnis tabulis ad vadia omnium

Sdorum xxxvill L. v S. ix D. pro penfione fua

de die fd:i Johannis Baptiftae ultimo praeterito

XX L. pro pluribus icripturis faâis de mandato

Regis per ipüirn LXXII S. pro oblationibus Dni

Regis mutuatis ab ipfo ViiS. Item XLVIII S. pro

dono fado Nicolao Le Fac mutuatis ab ipfo Item

pro quodam nuncio miflb de Longo ponte Abba-

tia ad Dnm Inguerranum x S. Summa LXV L.

XI S. IX D.

Inguerranus de Vancellis retentus valetus Regis

apud Pidavis Sabbato poft fdum Barnabam per

Roncerium & Bertaudum pagium.

Diîs J. Cliantecler retentus miles regis Pidavis

craftino die Apoftolorum Pétri & Pauli per Dnm
J. de Villa petrofa.

Helias de Forgiis valetus retentus Pidavis Mar-

tis fecunda die Julii per J. de Yenvilla & Coli-

num valetum portae*

Guiotuy
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Guiotus de Chenac valetus reteiitus apud No-

viim Mercatum Martis poft fc^um Egidium per J,

de Yenvilla.

Guiotus de Boulonnois valetus retentus apud

Betifiacum Martis poft fdum Dionyfîum per R.

de Mendona.

Huetus de Ordeis valetus retentus apud Lon-

guin pontem Jovis vigilia omnium fâ:orum per

Dnm de Macholio.

Johannotus de Courcelles valetus retentus apud

Fabarias Martis poft omneS ftftos per Guiardum

de Ifiaco & Joliannem Legrant valetum portae.

Dns Philippus de Ereriaco retentus miles regis

apud Fontembliaudi Mercurii ante ftftam Luciam

per R. de Mendone 6c Bertaudum pagium.

Computenîur Sc reddantur Monialibus de Barra

pro décima panis 6c vini apud Jaugojiam anno

cccvi° a die Mercurii ante Magdalenam ufque

ad aliam diem Mercurii facientem Vll dies XL Lé

VIII S. Il D. debilis monetae.

Debemus pro vadiis defun£H Droconis Coquî

per ccxxili dies ufque ad Jovis feftum beati An-

dreae LV L. xvii S. Vi D.

//. Partie, M
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Claretus milTus de Balgenciaco ad Comitiflkm

Nainufîi XVI S. ad primam diem.

Arnoletiis de Mappis apud Balgenciacum vi L.

XII S.

Debemus Guillelmo de Fontebliaudi valeto Ca-

inerae pro CV diebus ufque ad fdum Andream

VII L. VIII S. IX D.

Petrus de Belloforte antea miffus de novo

Mercato apud Belvacum pro Flamingis hofp»

XVIII S.

Ici finijfent les fragment des comptes de Philippe-

U-Bel pour les fix derniers mois de 1308.

Ce Manufcrit Fngulier
,

qui n’avoit point été

publié
5
étoit feulement décrit dans quelques no-

tices peu exaâ:es
,

inférées dans la Bibliothèque

raifonnée
,

T, XXP'IJI
,
dans les Mémoires de

Trévoux
5

Juillet 1742, , & .dans le Journ. Helvé-

tique
5
Avril 1742.

On fe fera une idée jufte de fa figure
,

fi l’on

fe repréfente fix feuilles de bois de hêtre
y
dont

chacune a treize pouces quatre lignes de lon-

gueur, & cinq pouces neuf lignes de largeur^

elles font placées dans un petit cadre qui a trois

lignes de largeur
, & qui déborde la planche d’une

ligne
5

afin de contenir & conferver la matière

qu’on devoit y verfer
,

pour pouvoir y écrire.
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Ces feuillets font reliés avec une bandelette de

parchemin doublée
,

dont les deux bords font

collés fur les deux côtés du cadre du feuillet
3

par ce moyen
,
chaque feuillet eft éloigné du dos

du livre d’un pouce & deux lignes
,
& ces tablet-

tes s’ouvrent plus aifément qu’un livre.

La cire
,
ou plutôt la compolition fur laquelle

on a gravé
j
fe trouve très-dure

,
quoiqu’elle dût

nécelTairement être plus molle quand on l’em-

ploya à cet ufage
5
puifque les lettres y font pro-

fondes
5
uniformes &: bien terminées

j
il ell très-

poflible aufîî que cette compolition eut d’abord

ce degré de diireré
,

afin qu’elle ne fe ramollit

point par les chaleurs de l’Eté
, & qu’on put

,

comme à préfent^ l’amollir en l’échauffant pour

y écrire avec facilité
,
ou y effacer enfuite ce qu’on

fouhaiteroit.

Le caraél:ere de l’écriture eft petit
5

c’eh: une

écriture minufcule du temps
j
les traits multipliés

qui l’hérilfent
,

la foule d’abréviations qu’on y
emploie

,
rendent ce Manuferit très-difficile à lire,

mais la difficulté s’accroît par la couleur noire du

fond fur lequel les lettres font gravées. Mabillon
,

de Re diplomaticâ
,
fournit un modèle d’une écri-

ture qui lui eft femblable
,

à la Planche XT
,

65 & les Religieux Bénédiétins de la Congré-

gation de St. Maur
,
qui ont publié la nouvelle

Diplomatique
,
ont fait graver une Planche qui re-

préfente
, autant qu’il eft poffible

,
ce genre de

M 2
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Manufcrit

^
on y trouve la copie d’un feuillet des

tablettes de l’Abbaye de St. Germain - des - Prés.

V. T. / , p. 468.

Le Roi de France n’y eft jamais défigné que

par les noms de Dominus Rex
,
mais on le découvre

bientôt
,
parce qu’on y parle de fon pere Philippe,

de fon frere Charles &: de Tes deux fils
,
dont l’un

s’appelloit Philippe & l’autre Charles
^
ce qui ne

peut convenir qu’à Philippe-le-Bel, fils de Philip-

pe-le-Hardi
,
frere de Charles de Valois ,

pere de

Philippe-le-Long &de Charles-le-Bel
,
qui luifuc-

cederent après la mort de leur frere Louis-le-

Hutiii
,
qu’on connoît dans ces tablettes fous le

nom du Roi de Navarre
,

il eut ce titre en 1307

au mois d’Oélobre.

On voit clairement encore
,
que ces comptes

renferment la dépenfe domeftique de Philippe-

le-Bel pendant les fix derniers mois de 1308 ,
que

fa Cour fut très-ambulante
,
qu’elle changeoit de

lieu prefque tous les jours
,
qu’elle réfida pendant

les mois de Juin & de Juillet à Poitiers : fans

doute pour y conférer avec le Pape Clément V
fur l’abolition de l’ordre des Templiers.

Les dates y font fingulierement marquées
,
ce

n’efi: point par le quantieme du mois
,
mais par

le nombre des jours qui fuivent ou précèdent

une fête
,
ainfi

,
par exemple

,
dies Veneris vigi^

lia fcîi Laureiiîii* Dies Jovis pojî affumptionem.

Cramer qui a lu ce Manufcrit
,
a trouvé l’année
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oii font arrivés les faits qui y font rapportés
, en

c/ierchant celle dans laquelle les fêtes mobiles

font placées comme dans celle - ci
,
& l’on s’ell

aifëment alTuré
,
par ce moyen & par divers au-

tres
5

qu’il s’agilToit ici feulement des fix derniers

mois de 1308.

Lapremière page renferme un compte des dépen-

fes de tout genre faites pour la chalfe
,
pour la

maîfon du Roi
,
pour les Artilleurs.

La fécondé page
5
jufqu’à la feptieme ,

comprend

fur-tout les aumônes que Philippe-le-Bel fit à des

Eglifes
5
à des Couvents

,
à des Eccléfîaftiques ,

à des Veuves
,
à des Hôpitaux

,
à des malades

,

& particuliérement à ceux qui étoient attaqués

de la maladie qu’on appelle Morbus regius
3 on y

apprend de même les noms de ceux par qui les

aumônes ont été remifes. Cette fécondé page porte

l’indice des chofès qu’on y trouve
^
de même que

les fliivantes : Elemofynae de eodem termino.

Dans la feptieme page
,

011 a une note des che-

vaux morts & de ceux qu’on a acheté pour les

remplacer elle efî; intitulée, Kefaura equoriim de

eodem termino.

Dans la huitième
,
on apprend les fommes don-

nées au Roi & aux Princes pour les offrandes

qu’ils préfentoient à l’Eglife
, & pour les pertes

qu’ils faifoient au jeu^ elle eft Partes de-

nariorum in Cofris in eodem termino.

Dans la neuvième ,
011 trouve les dixmes de la

M 3
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dépenfe faite par le Roi dans fes repas

, & payées

aux Eglifes qui avoient ce droit
^
cette partie eft

intitulée
^
Decimae de eodem termino : après cela

,

on lit divers engagemens donnés à des foldats

nouvellement enrôlés & à des domeftiques enga-

gés^ cette note eft indiquée par ces mots : 'Novi

milites de eodem termino»

La dixième page eft une continuation de la pré-

cédente
5
à laquelle on a joint diverfes femmes

plus conftdérables payées depuis le Dimanche
,

veille de la fête de St. Denys jjufqifau Dimanche

veille de la fête des Apôtres Pierre & Paul : il

paroît que chacune de ces fonrimes eft le réfultat

de tout ce qui a été payé pendant un certain

nombre de jours. On y voit encore un rôle des

Officiers ou domeftiques qui étoient au fervice de

Philippe-le-Bel au premier Juillet.

Enfin
,
dans la page onzième ^

on rapporte diver-

fes dettes du Roi avec divers engagemens de fol-

dats & de domeftiques.

Les détails de ce Manuferit
,
qui peuvent pa-

roître faftidieux à un grand nombre de Leêleurs

,

ferviront cependant à plufteurs hommes favants

,

qui cherchent plus rinftru61:ion dans les livres
,

que des moyens de fe diftraire
,
on s’en convain-

cra bientôt
, ft l’on fait attention que ces pièces

peuvent fervir à vérifier des Chartes accordées

par Philippe
,
en montrant fi le lieu d’où elles font

datées
^ éft bien un lieu où le Prince peut les
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avoir données^ on fuit avec plaifir les voyages bien-

faiüins de ce Roi patriote
,
qui faifoit un fi grand

nombre d’aumônes
, & qui paroiflbit fe plaire à

connoître l’état des hommes qui l’environnoient
5

on y apprend les noms & les dignités de fes Offi-

ciers
5
la valeur de l’argent

^
on le tranlporte dans

ces temps pour en étudier la langue
,

&: l’on y
trouve des lumières pour éclairer la partie téné-

breulè de l’Hiftoire
,

de la Jurilprudence & des

coutumes reçues
^
on ne s’inftruit pas moins dans

la Géographie ancienne &: dans quelques Généa-

logies.

Il paroît
5
par ces comptes

,
que la chalTe étoit

une occupation capitale du Roi & des Princes
y

on peut au moins le juger par les valets
,
les chiens,

les chevaux defiinés à cette recréation
y

il faut

obferver ici que notre Manufcrit donne indiffé-

remment les noms de valetus & de pagius canum ;

le dernier n’étoit pas alors plus noble que le

premier.

Entre les diverfes charges de la maifon du Roi,

011 trouve rEchanfon
,
l’Echanfonne ,

le Boulan-

ger & la Boulangère
,
le Jardinier

,
le Cuifinier

,

le Souffleur dans la cuifine
, Sufflator coquinœ,y 8c

comme on faifoit fans doute un grand ufàge du

Greffon
,
pour prévenir les maladies de la peau

qui étoient fi communes, 8c pour purifier le fang^

celui qui avoit la commiffion de le fournir
,
avoit

un nom particulier
,
parce qu’il étoit vraifèmbla*

M 4
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bJement occupé de ce foin

^
il s’appelait CnJ^

fonnarius.

On y trouve les noms de Cujlos Arckiarum qui

fignifie
,
je crois

,
le Garde des Coffres où Ton

confèrvoit les A61:cs
^
on y nomme fouvent qua-

drigarius mapparum
j
pecuniœ ^

ceux qui voitu-

roient les Cartes topographiques, ou l’argent
j
pn

y parle des Ménétriers du Roi
,

de même que

des femmes qui lavoient lès meubles & fon linge.

Il donne le titre de Kojiiarius à celui qui fournit

le pain de l’Euchariftie.

On ne peut s’empêcher de plaindre le fort mal-

heureux des hommes qui vivoient dans ce temps-

là
\

car fl les Officiers du Roi font fi pauvres
,

qu’ils étoient forcés de recourir fouvent à la cha-

rité du Prince
,
quel devoit être l’état des hom-

mes du peuple qui étoient làns commiffion ? Mais

il faut le dire à la louange du Prince & du Chrif-

tianifme qui l’animoit
,

il paroît s’intérefier vive-

ment au fort des pauvres
^

le nombre de ceux

qu’il fait foulager efi: confidérable
^
fon zele s’é-

tend à la réparation & à l’entretien des hôpitaux,

au foulagement des incendiés
^

il paye même les

frais de la fépulture d’un valet de cuifine & d’un

échanfon : on voit qu’il donne pour le premier

6o fols
, & pour le dernier 4 liv. 8 f.

On feroit étonné du nombre prodigieux des

hommes attaqués par les écrouelles ou le morbus

feglus
,

fi l’on ne favoit pas que ces malheureux
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nccourroient de divers endroits auprès du Roi

pour jouir du pouvoir merveilleux de guérir cette

maladie
,

que la fuperftition avoit attribué aux

Rois de France
3
mais fi ces malheureux n y trou-

voient pas des foulagemens à leurs infirmités
,

ils

en trouvoient au moins à leur mifére
,
le Roi leur

faifoit donner quelque argent pour les indemnifer

de leurs frais
,
ou de leurs peines ^

ou de leurs ef-

pérances frufirées.

On apprend dans la feptieme page des détails

curieux fur les noms des chevaux & leur valeur.

Le grand cheval
,
magnus equus

,
ou cheval de

guerre efi; eftimé L. 32.

Le cheval equus fans aucune qualification 20.

Le même . . . L. 16 ... & même 12.

Le cheval dit Palefredus . . . . 10.

Le cheval dit roncinus 8. .

Le cheval ditfummarium ou de fomme . 8.

Les rapports desmonnoies font toujours curieux

& importansj mais ils le font bien plus fous le régné

de Philippe-le-Bel qui fit de fi grandes altérations

dans les monnoyes & qui les répéta fi fouvent :

on voit que 40 florins font égaux à L. 22.

30 à 17.

100 florins Pûr/yFeufis , $6.13.4.

L’on trouve que le florin dur valoir 22 lois 8

deniers
ÿ

l’on y apprend clairement la différence

entre la vieille & la nouvelle monnoye
^
on lit

que L. 40 . 8. 6 debilis monetæ étoient égales à

L. 13. 9. 6 monetæ fortis*
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Il paroît que le Roi jouoit fouvent

,
mais on ne

dit pas à quel jeu j on lait feulement qu’on luj

donna pour cet objet 30 fl. deux jours de fuite
,
&

le lendemain encore 100 fl.

Mais voici un ufage affez fîngulier
,
dont les

Auteurs qui ont écrit fur fhiftoire du moyen âge

ne paroilîent pas s’être fait des idées juftes
^
le

lavant Ducange & fès continuateurs ont ignoré
,

ou du moins mal fu
,
en quoi confiftoit cette dix-

me payée par les Rois dans les lieux où ils féjour-

noient
^ l’on trouve ici dans la page IX que cette

dixme fe payoit aux Couvens
,

Maladiéres
,
&

Prieurés pour tout ce qui fè dépenfoit fur la table

du Roi ; cette dixme eft appellée pro décima partis

ù vini. Ce qui fourniroit un moyen d’eftimer la

dépenfe que le Roi faifoit pour fà table. Ainfi
,

puifqu’il paya L. 95. 15. 8 pour la dixme de la

dépenfe qu’il fit pendant les cinquante-cinq jours

qu’il féjourna à Poitiers
5

il eft clair qu’il dépenfa

L. 957. 16. 6 5
on voit de même qu’un dîner lui

coûta L. 15. 10.

Enfin dans la page dixième
,
on apprend que

Philippe-le-Bel fe faifoit rendre compte de temps

en temps de toutes les fbmmes dépenfées pen-

dant cet efpace de temps
\
que le plus long terme

qu’il laifte écouler eft celui de 28 jours, que celui

qui eft le plus fréquent eft de 25 jours, que le

plus court eft d’un jour &: demi,& qu’il choififlbit

pour cette occupation le Dimanche
,
plutôt que
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les autres jours, quoiqu’il y eût confacré aufTi quel-

quefois chacun des autres jours de la femaiiie.

Après tout ce que j’ai dit
,

il me femble que

notre Manuferit doit être le livre des notes d un

Tréforier de la maifon du Roi
, & qu’il s’en fer-

voit pour y marquer les fommes qu’il payoit
,

il

préféroit fans doute ces tablettes de cire au pa-

*pier qui étoit alors commun ,
à caufe de la faci-

lité qu’on avoit pour faire difparoître les fautes

en les effaçant
,

ou pour les corriger en leur

fubllituant ce qu’on avoit omis ou mal défîgné
,

& il eft aifé de commettre des erreurs dans des

comptes de ce genre. On fe fervoit vraifèmbla-

blement alors de ces tablettes
,
comme nous nous

fervons aujourd’hui des feuilles d’ardoife.

Si ce Manuferit eft unique dans fon efpece
,

il

ne l’eft pas dans fon genre ^
il y en a un femblable

dans la Bibliothèque de Florence
,
dont Mr. Coc-

chi Mugellano a donné la defeription dans une

brochure italienne qui a pour titre : Lettera crhica

fopra un Manuferito in Cera
,

4®. Firen’{e 174^.

On y apprend que ces tablettes renferment les

dépenfes de Phiiippe-le-Bel & de la Reine durant

leur voyage de Flandres, depuis le 28 Avril 1301

jufqu’au 28 Oéfobre. Il y a dans l’Abbaye de St.

Viéfor à Paris d’autres tablettes qui font la con-

tinuation des précédentes
3
elles commencent au

29 0(ftobre 1301 & ftnilfent au dernier jour de

Mars 1302, On voit dans ces deux dernieres ta-
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blettes les noms de plulîeurs perfonnes

,
dont il

eïi parlé dans celles que j’ai décrites.

Il y a encore des tablettes femblables dans

l’Abbaye de St. Germain - des - Prés
,

elles décri-

vent ritineraire & les dépenfes de Philippe-le-

Bel
,

depuis le mois de Janvier 1307 jufqu’au

mois de Juillet. Les Jéfuites de Paris en avoient

encore
,
mais on n’en a publié aucune complet-

tement
,
& il paroît que celles que j’ai fait con-

noître font les mieux confervées.

V. raifort. T. XXVIII. Mém. de Trévoux.,

1741. Journ. Helvet. Avril 1741. Cocchi ^Lettera

critica fopra un Manufcrito di Cera. Mabillon
5

Palæolog. Græca
,
Diar. Irai. Nouv. Diplom. T. I.

Le Blanc
J fur les Monnoyes de France.

N°. 56. Histoire généalogique de la famille

& de la maifon de Savoye jfol. Papier.

Ce Manufcrit
,
comme le titre l’indique Sabau-

diœ gentis ac familiœ fériés ,
renferme non - feule-

ment la Généalogie de la maifon de Savoye
,
mais

encore des détails précieux
^

in qua
,
ajoute l’Au-

teur
5

aliorum Chriftiani orbis principum origines

non minus vere quam bréviter explicantur. Il efi: dé-

dié ad Henricum Sabaudienfem Gebenefii & Nemo-

renfi Ducem
,

par fon Auteur Alphonfe d’Elbene
,

Fpifeopo Albienfi ac Domino Albiœ ù à Conflio

fecretiore Regis Chriflianijfimi aâore.

Cette Généalogie fe termine à Charles Emanuel

qui devint Duc de Savoye en 1560.
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Histoire littéraire.

N®. 57. De la NlE & des MœURS des anciens Phi-

lofophes y
4°. Vélin.

On lit au commencement de cet ouvrage plu*

Heurs fentences tirées de St. Jérôme
,
avec une

priere contra morbum lateris
y

contre le mal de

côté.

Ce livre eft fait à l’imitation de celui de Dio-

gene Laerce
y
mais il renferme les vies d’un nom-

bre bien plus grand de Philofophes
,

le premier
j

dont l’Auteur parle
,
eft Thaïes

,
comme dans Dio-

gene
,
mais il finit par Prifcien.

Le Copifte a joint à cette colleélion yMpiftola

Lentuli ad Senaîum Romanum
,
elle eft tirée d’Eu-

trope. On voit encore Prophetia Sybille extracla

de quodam libro ex Abbatia Scli Dionyfii.

A la fin du Manufcrit
,
on découvre fon âge dans

cette conclufion ; fine dato pia laudetur virgo.

Scripfit 1452*

N®. $8. Catalogue des Manufcrits les plus cu-

rieux qui font dans les Bibliothèques les plus

fameufes y
8°. Papier.

Cette note que je trouve à la fin du Manufcrit

le fera connoître fuffifamment.

A Friderico Boneto Serenijfimi Elecloris Bran-

denburgenfis Confiliario colleclus. Ex illius Biblio-
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îhecâ provenu ad manus ipfiusfratris Ludovici Frl^

derici Boneti ferenijfimi ac potenüjfimi Regis Boruf-

fice a Conjiliis intimis ac ipfius Refidentis in aula

Britannica per viginti & très annos nec non ipfius

Regis ordinis dicli equitis.

On y pafle en revue les principales Bibliothè-

ques de l’Europe
,
& on en fait remarquer les Ma-

nufcrits les plus célébrés.

^ -r.:rr=--r-r=r:>

JURISPRUDENCE.

Droit Canon.

N®. 59. Les Décrétales ^fo/. Vélin.

On y trouve non-feulement le Texte des Dé-

crétales
5
mais une foule de notes écrites de diffé-

rentes mains.

Ce Manufcrit eft au moins du xiv fîécle
^
on

y trouve le nom d’un homme qui marque l’avoir

poffédé en 1412, & il paroît qu’il a appartenu à

deux autres perfonnes dont on lit les noms
,
&

dont vraifemblablement on trouve les notes.

N^. 60. Concordance des Canons qui ne s'ac^

cordent pas entreux avec leurs Glofies ^ fol.

Vélin.

Concordantia dificordantium Canonum cum Glcfi

Laurentii Domini omnium Dominorum DocIoîl.

T
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Johafinis Teutonici Hugonis Vercellenfis , Bartholo^

meus Brixienfis reformavit
,
fupphvit 5

corrcxit
; ou

comme il l’appelle encore Corpus Decretorum an’-

no Domini MCL à Gratiano Sti Feliciani Bononienjt

Monacho editum*

Ce Manufcrit eft de la plus grande beauté
^
on

y a prodigué l’or dans les lettres
,
6c les vignettes

richement peintes dans le commencement des li-

vres & dans le commencement des majufcules. Il

y a fouvent de l’expreflion dans les figures 6c alTez

de correéHon dans le defiein.

On lit à la fin de l’ouvrage : Frater Ardighe-

rius fcripfit hoc decretum in Textu & in Glofis* Ce

Manufcrit paroît être de la fin du xii fiécle ou

du XIII : il n’y a point de points fur les / ,
6c ii

y a plufieurs lettres onciales parmi les grolTes

lettres.

N°. 61. Concessions faites a diverfes perfonnes

par le Concile de Bafle , 4^^. Papier*

"Ce livre
,
qui efl: très-difficile à déchiffrer

, eft

intitulé liber deputationum ^
il renferme toutes les

grâces demandées au Concile par des Eccléfiafti-

ques 6c des Moines
,

foit pour l’augmentation de

leurs revenus
,
l’adouciffement de leurs fonéHons

,

la collation de quelque bénéfice
,

la réfignation

de quelque emploi 6cc. Ces pièces font toutes

terminées de la même maniéré que celle-ci qui

eft rélative à la confirmation de l’éleélion d’un
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Préfident pour l’hôpital de Ste. Catherine à Mi-

lan
^
elle eft datée du 4 Février 1438. On y voit

que le même Ade paroilToit devant quatre Cham-
bres différentes

,
8c qu’il étoit figné par les No-

taires de ces Chambres.

I/i facra deputatione concejja fuit prior fupplica-

îîo ut petitur . DieU-le-Fift*

Eadem die idem placuit in facra deputatione re-*

formatorii Charoli.

Idem placuit eadem die facvæ deputationi pro

communibus Chenelat.

Idem placuit facrœ deputationi pacis die Jovii

fexta Januarii Frey.

Superfupplicationes rétro fcriptas concordant om-*

nés facræ deputationes
,

ut admittatur ipfa fuppli^

catio in forma ut petitur^ ita concordarunt die Jo-*

vis fexta Februarii 1 X^ 1 % ^
deinde Veneris vu dicH

menfis in generali congregatione lecla.

Ces Aéles commencent au premier Juin 1437,

Se finiffent au premier Avril 1438.

N°. 62. Statuts de tEgUfe de Genève ^foL Vélin*

Le Préambule de cet ouvrage eft remarquable.

Quamvis Sacri Canones Sanclorumque Patrum &
Conciliorum generalium fancliones gravi perpenfato

confilio édita & promulgata fuerint* Non adeo ta--

men negotiis incurrentibus
^
propter naturœ humanœ

varietatem
,
quæ femper conatur novas invenire ne-

gotiorum formas 5
providere potuerunt

5
quin etiam

nova
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nova jura condere

j
antiquis non [ufficientibus ^falu-

hre vifum non extiterit, Imo & Ecclefiis Cathedrali-

bus fuppofitifque eorumdem Dominis Vznerabilibus

Canonicis acla retinms
,

ipfarum Ecclefiarum ut

ohfervato ejfent & in pace ^ quitte manerent ac do-

cerent
^ flatuta Ù ordinationes condere, Neçejfarium

fuerit alia interdum ftatuta fecundum variationem

primis addere, Quibus per Venerabiles Dominos Ca-

nonicos Ecclefiœ Cathedralis Sancli Pétri Geben-

nenfis pro tempore exijlentes attente confideratis ^

ftatuta & ordinationes qucs fequuntur diverfis ta-

men temporibus pro bono 6’ aonfervatione ftatus

ipfius Ecclefiœ ù omnium fiuppofitorum ejufidem edi-

derunt
^
fiatuerunt ac promulgarunt.

Ces ftatuts font relatifs :

1°. A la maniéré de célébrer les cérémonies de

TEglife.

2°. A la façon de régler l’horloge & de fonner

la cloche pour la nuit & les jours de Fête.

3®. On y traite des ornemens de l’Eglife.

4°. On y régie le fervice divin.

5 °. On y recommande le lilence dans le Chœur.

6®. On y décrit ce qui regarde la réception

des Chanoines & leur office.

7°. On preferit aux Chanoines l’office des fê-

tes, les habits qu’ils doivent porter & les proceF

fions qu’ils doivent faire.

8°. On y détermine la jurilprudence des bénéfi-

ces
,
des rentes

,
des permutations

,
des prébendes,

U, Partie, N
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9°. Eii£n on y détaille tout ce qui a du rap»

port aux funérailles.

Tous ces différents fjjets ibnt renfermés en

150 ftatuts qui font terminés dé cette maniéré.

Quæ quidem Capitula & ordinationesfupra fcrip-

tœ numéro CL inclufo earum cxordio & in prœfato

venerabili Capitula in quo prœfentes aderant Vene-

randi ac Venerabiles Domini Guilerme de Satiniaco

prœpofitus 5
Petrus de Viriaco

, Petremandus de Sac-

connay
j
Francifcus de Sacconnay

j
Ftancifcus de

Charanipnnay ,
Petrus de Lornay

,
Antonius dè

Villiaco Decretorum Doclor Apojîolicus Protonota-

rius
^
Philippus de Compeifio Apojîolicus protonota-

rius
^
Maximus de Violea

^
Johannes de Scio Amo-

re
5
Johannes de Lornay Apojîolicus Protonotarius^

Guilelmus de Greyret
5
Ludovicus de Lornay

,
Ri-

chardus de Rojfilione , Andréas de Crofeto
,
Hiero-

nyrfius de Sclo Michaele juris utriufque Doclor Ca-

nonicus prœdiclæ Ecclejîæ Cathedralis Scli Pétri

Gebennenjis
,
fuerunt indifcrepanter conclufa C? pet

Guillermum Faupertinum Gebennenfem Apojîoli-

cum & Imperialem Notarium ducalemq, Sàbaudiœ

& hujus Venerabilis Capituli Secretarium^ in forma

qiia fupra de mandata prænominatorum
j

reveren-

dorum & venerabilium Dominorum prœpofiti 5
6» Ca-

nonicorum præfentium^ fuis ac cœterorum reveren-

dorum & venerabilium Dominorum Canonicorum

dbfentium ejufdem Capituli ac futurœ in illo totius

pqfîeritaîis redacl,i & ajfuéto die 24 Septembrisanno
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148 3 Pontificatus vero Sanctijjimi Domini noftri

Papœ Sixti IV decimo tertio
^
Manualiter fubfigriàti

in teftimonium veritatis corum omnium ac fingulà-

rurn appojitione utriufque Sigitlofum ejüfdem Cd-

pituli. Signé Faupek.

. Le fceau eft extrêmement gâté
,
mais on peut

juger par les marques qui refteiit
,
qu’il étoit com-

pofe dé deux clefs en fautoir.

On lit dans ces Statuts que les Curés doivent

être fevéres adverfus lapidarios 6" tapida'rias, Du-

cange n’explfque point ce mot dans fon GloflairCj

5c Abauzit croyoit qu’il devoit lignifier ceux qui

rendoient un culte à des pierres enterrées
,
com-

me on le faifoit pour lés Rethylles de l’antiquité

payeniie 8c chrétienne. V. les Mémoires de VAca-

démie des Infcriptions
,
T,VI

,
Jallabert con-

firme cette opinion par les traces qu’on découvre

de fuperffitions femblables^ on jettoit
5
par exem-

ple
5
une pièce de monnoie dans la fontaine de

Mefines
,
pour fe guérir de la fièvre

^
il croit donc

que ce Chapitre ordonne ici aux Curés de s’infor-

mer, avant de donner rabfolurioii, fî ceux qui doi-

vent la recevoir
,
font lapidarii

,
ou s’ils adorent

les pierres
\ à cette occafion

,
il rapporte les déci-

dons du fécond Concile d’Arles & de celui d’Agde

qui l’avoient défendu
,
ce dernier s’exprime ainfi :

Perfcrutandum ejï fi aliquis vota ad arbores vel ad

fontes ,
yü ad lapides quofidam , quafii ad altaria fa-

N ^
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datj aut ibi Catidelam feu quodlibet munus déférât ^

velut ibi quoddam numeti fit quod bonum aut malum

pojfit inferre. Il en eft encore parlé dans le Con-

cile de Nantes
,
où il eft dit que les Dévots a la

pierre les plaçoient dans des lieux écartés
j
in rui-

nofis locis,

La haute idée que j’ai du favoir & du génie de

mes deux illuftres prédécelTeurs m’a engagé à rap-

porter leur opinion fur ce fujet
,
comme j’ai cru

pouvoir la découvrir dans leurs écrits
^
mais j’a-

voue que ce n’eft pas la mienne
,

i^. parce que

le mot de Bethylle étoit un mot confacré parmi

les Anciens pour ces fortes de pierre
^

il tiroit fon

origine vrailemblablement delà pierre fur laquel-

le Jacob coucha à Bethel
,
lorfqu’il eut fa vifion

,

deforte qu’on l’auroit plutôt employé àjcaraéléri-

1èr les fuperftitieux qui adoroient ces pierres, que

le nom générique de lapis dont on a fait lapida-

rius, 2^. Ce mot lapidarius ne fe trouve dans au-

cun paffage où l’on parle de cette fuperftition.

3
°. Le mot lapidarius avoit dans le moyen âge

une lîgnihcation propre
,
qui me paroît expli-

quer le palTage dont il s’agit
^

il lignifie cité

devant les Juges
,
})arce qu’on faifoit alfeoir ceux

qu’on appelloit en juftiqe fur des lièges de pierre.

Dans une Charte de Philippe
,
Comte de Flan-

dres
,
on lit : Homo liber fubmonitus ad lapidem.,,,

Scoiitetœ refpondehit, .... Omne injuftum deponet

Cornes five de nummis Notarii
,
/jve de nummis cer-
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wardiae ^five Lapidarü j five de alia quaïibet re. Il

paroîtroit donc qu’on entend ici ceux qui inten-

tent des procès injuftes
,

ou qui les défendent

,

& alors le Statut de l’Eglife de Genève
,
qui in-

terdit rabfolution à ces hommes-là
5
eft très-con-

venable & très-Chrétien.

Voy. Charpentier
5

Supplément au Glojfaire de

Ducange,

N°. 63. Procès de Vlnquifition ^foL Papier,

Ce Manuferit eft compofé de deux Procès faits

par rinquilition
5

ils font remarquables parce

qu’ils ont été inftruits à Genève
^
on y voit que

quoique l’Inquifition n’y fut pas établie
,
on y

envoyoit fes fanguinaires & abfurdes fuppôts pour

en exécuter les barbares commilîions.

Le premier procès fut fait dans l’année 141^3

le 7 Oéfobre : Anno Domini Millefimo quatercen-

tefimo ocluagefimo .^tertio Indiclione prima & die fep~

tima menfis Ociobris
,
in Caftro Aquiani exifiens ù

perfonaliter conjîitutus coram Venerabili religiojo

fratre Johanne Blancheto Vice Inquijitore authori-^

tate apojlolica fpecialiter deputato in Civitatibus &
Diocefibus Gebennenfi Laufanenfi & Sediuienfi contra

hareticam praviratem. Mermetus Rojfier captus ex^

titit ^ carceribus in Cajlro Aquiani Ecclefiæ accom-

modatis mancipatus. Ce Mermetus Roiîier étoit

d’un village près d’Evian refTortiffant de la Sei-

gneurie du Coudray
,

il eff qualifié tanquarn fide

N 3
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fufpeclus

J
nctatus

^ diffamatus ,
& intitulatus de

damno kærefis criminis
,
quoiqu’il ne £b fut rendu

coupable que de quelque fortilege
, & qu’il fut

plus à plaindre & à inftruire
,

qu’à emprilbnner

& à punir.

Le fécond procès eft du dernier jour d’Avril

de l’année 1487 ,
il fut fait dans l’étude du No-

taire Johannoîus Colini habhator Gebennis & No-

taire du St, Office
5

de mandato reverendi Patris

fui Francifei Gravais ordinis prœdicatorum Con~

ventus Laufanenfis facrœ Theologiæ Docloris in

Diocefibus Laufanenfis Gebennenfis ù Sedunenfis In-

quifiitor generalis contra Gervafium Tapper de Baf-

fins prope Rotuîum Gebennenfem, Il eft qualifié

tanquam de fide fufpeclus ,
notatus & diffamatus de

demoniaca hœrefi inquifitus. Ce procès roule encore

fur des fortileges.

On obferve dans ces deux procès i®. que le

délégué de l’Inquifition étoit chargé d’en remplir

les fonéHons auprès des trois Evêchés de Lau-

fane
,
de Genève & de Sion. z®. Qu’il réfidoit à

Laufane. 3®. Que ces procès font feulement des

informations fignées & paraphées fans aucune

fentence définitive. 4®. Que les prévenus étoient

appliqués à la queftion
, & que le dernier y fut

mis trois fois. 5°. Enfin que les Juges étoient au/fi

infenfés dans les queftions qu’ils faifoient, que

les prévenus dans leurs réponfes.
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N^. 64. Acte paffé par Amedéc
,
Evêque de

Laufane en 1154, pour établir que dans les Cou-

vents de Mons Jovis ou Mont Joux 8c de Meille-

raye
, les Moines pricroient pour les morts des

deux Couvents
5
8c qu’ils fe rendroient mutuelle-

ment les fervices qu’ils pourroient. Il paroît que

l’Evêque de Genève intervint dans cet accord, qu’il

le ligna 8c le fcella avec Amaldricus Gebennenfls

Decanus
, Gauterus Cappellanus

,
Anfelmus de Fi-

liaco
, Benediclus de Margincillo

,
Giraldus ù TVil-

lelmus Laufanenfes Canonici 1154 anno ab incar-

nationis Domini, Data Laufanœ Lunæ quarta rég-

nante Conrado Imperatore,

Cet Amedée
,
Evêque de Laufane

,
étoit fils

d’Amedée
,
Seigneur de Hauterive en Dauphiné

,

il quitta le Monde pour entrer dans l’ordre de

Citeaux en 1099. I^e fils
,
touché de la vertu du

pere
,
prit aufîi l’habit de Moine en 1139 , 8c en

1139 ou 1144 il eut l’Evêché de Laufane après

Guy de Martigny : il mourut en 1164.

V. Gallia Chrifliana, Chorier
,
Hijîoire du Dau-

phiné
j
T, III,

N®. 65. Bulle d’indulgence accordée par Gui-

do
,
Patriarche de Venife 8c de Dalmatie, à ceux

qui vifiteroient l’Eglife paroifîîale in Quedlembourg

Halberfiadenjis ,
bâtie en l’honneur de St. Blaife

^

elle eft du 3 Décembre 11S6
, '8c de la quatriè-

me année du Pontificat d’Honorius
y foi. Vélin,

N 4
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N®. 66i Commission obtenue de TOfficial de

Grenoble
5
pour abfoudre ceux qui avoient eu des

liaifons étroites avec les Juifs 5/0/. Vélin.

Commijfio obtenta ab officiali Gratianopolitano

abfolvendi eos qui participarunt cum Judæis ; elle

elî: demandée par Pierre de Magner
,
Curé de

St. Germain de Genève
5
ad injîantiam Uxoris

Domini Ribut Judœi.

Jacobus de Godabla Licentiatus in Jure
j
Bâche-

îereus officialis
,
Gratianopolitanus judex & executor

ad infra feripta de Sede Apojîolica fpecialiter depu'

tatus
, venerabilibus & circumfpeclis viris Dominis

,

Træpofito Sacriftiœ ac Reverendo Parchimenerii Ca-

nones Ecclefiæ Gebennenfis falutem

Cette Bulle apprend i®. qu’il y avoit plufieurs

Juifs à Genève dans la Paroifle de St. Germain.

2°. Qu’ils y étoient mêlés avec les Chrétiens,

de maniéré qu’on ne pouvoit les diftinguer.

3°. Que leur mélange donnoit lieu à divers

commerces illicites entre les hommes & les fem-

mes.

4®. Que ces Juifs refufoient au Curé les dixmes

qui lui étoient dues.

L» Pape ordonna par la bouche de l’Ofîicial

de Grenoble
,

i®. que les Juifs porteroient un

caraé^ere diftiné^if.

2®. Qu’ils payeroient aux Curés les prémices

& les dixmes.
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Cette Bulle eft datée de Grenoble du 20 Août

1411.

N°. 67. L\strumEx\t de 1455 de Bertet De-

carro
,
pour Rod. Guilietus

,
Procureur du Cha-

pitre de Genève
,
fur le pouvoir d’élire fépulture

au Temple de St. Pierre de Genève.

N°. (58 . Indult de 1459 au nom du Pape Pie

II
5
pour excommunier ceux qui avoient volé eu

détourné les revenus de la Chapelle de Notre

Dame du Pont d’Arve.

N°. 69. Bulle d’indulgence pour la réédifîca-

tion de l’Eglife de St. Pierre de Rome. On y veut

émouvoir les Genevois & augmenter leur libéra-

lité
5
en leur apprenant que cette Eglife 3 qui eft

à deux cens lieues de leur ville
,
eft

,
comme leur

Cathédrale
,

fous le Vocable de St. Pierre. Elle

eft adrelTée à un Chanoine de Genève nommé
Lambert

,
& fa date eft de 15 1<>.

Droit Civil,

N^. 70. DigestoRüM Divini Juftiniani
,

lihri

XVIJI
5
8°. Vélin.

Ce Manuferit
,
qui eft très-bien écrit

,
me pa-

roît du XIII ou XIV ftécle
,
on voit par une note

qu’il appartenoit en 1532 Johanni Fojferis Matif,

conenfi Legato Proconfuli in Provincia Biturigum 5
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& qu’il le donna à fon ami Germain CoUadon,

V. Codez Manufcript* Cod, Biblioth* Taurin.

N®. 71. Leçons de Grajfis ^fol. Papier.

On trouve cette note au commencement du

Manufcrit : Ifia Leclura de Joly de GraJfis Docloris

qui legit in ftudio Qui-^ii ultra montes ù interpreta-

tur logice in primo libro de reftitutione die Veneris

XXV Oâobris anno 1428.

II traite 1°, de tejlibus & atteflationibus.

2®. De fide injirumentorum.

3°. De prefumptionibus.

4®. De exceptionibus.

De prefcriptionibus.

6®, De fententia & re judicata.

De appellationibus ,
recufationibus & attejîa-

tionibus,

8®. De peregrinationibus ^ peregrinantibus.

9®, De confirmatione utili & inutili.

y. Codex Manufcript. Cod. Biblioth. Taurin.

N°. 72. MiSCELLANÉÇS de Droit
^ fol. Papier.

Domini Francifci Sca^avel Docloris Taurini Trac-

tatus de Jufto & Jure.

On y a joint : Traclatus de quibufdam Legibus

Traclatus de officia ejus cui mandata ejljurifdiâio.

Traclatus de fervitutibus.

Thomas PaRPALIA in Inflituta Juftiniani.

On a ajouté à cet ouvrage :
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Traclatus de ufucapione a Domino Marlhioto ex

Comitibus Vallis Sancli Martini Doclore Tauriiienjî,

Je n’ai rien pn apprendre fur ces deux Jurif-

confultes
,
je fais feulement que ce volume appar-^

tenoit à Gérard Grand de Laufane qui étudioit

alors à Turin
,
mais on trouve les ouvrages du

précédent dans le Catalogue des Manufcrits de la

Bibliothèque de Turin.

N®. 73. Statuts de Savoye
^ fil. Papier,

Ce Manufcrit indique d’abofd les temps où les

Tribunaux de Savoye font en fériés.

On y lit enfuite Antiqua Sqbaudijp Statuta
y

faits par Amedée Comte de Savoye 3
ils s’éten-

dent jufqu a la page 30.

On y a joint NoviJJima Sabaudiœ Statuta in V
libros divifa par Amedée

,
Duc de Savoye ,

ils

furent donnés en 1430 le ii Juin. C’eft dans ce

temps qu’ils furent copiés par Thomas d’Agneveh

Bourgeois & Notaire de Thonon
,

enfliite lé-

galifés par de Lifteley.

N°. 74. BaIFIUS de re vefiiaria 3
8°. Vélin,

Ce font des notes fur la Loi : Veftes funt de

auro & argento Pandeclarum lib, XXXVIIl, Lpn-

golius a mis à la fin de ce Volume des Vers à

l’honneur de Bixius.

N^. 75. Acte fur du Papier àéEgypte
j fiL Papier

à'^gypte.
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Le Marquis Mafïei déchiffra ce contrat de cette

maniéré tijfimus commijfum fiac

iccana majfas portionemfibi tam ex uxorisfuccejfione

cejfione quaefitam a Nafune quejli funt deti-

neripenfion vendantur tua praefenti authoritate

fuffulta conven quam pojje competere praejîita

légitima fponfione*

La forme des caraéleres eft Lombarde ou Mé-

rovingienne
5
elle reffemble affez à celle d’un Di-

plôme fur du papier d’Egypte
,
que Ton voit dans

la Bibliothèque du Roi de France
, & qui eft

écrit en l’année 523. Le Marquis Maffei faifoit

un cas fîngulier de ce Manufcrit
,
& il croyoit qu’il

devoit avoir été écrit dans le vi fiécle.

V. IJîoric diplomatiche
; Mabillon ,

de Re diplo-

matica. Nouvelle Diplomatique^

,,

PHILOSOPHIE.

Rhilosophie naturelle,

N°. 76. Quelques Ouvrages di Ariflote fol. Papier,

Ces ouvrages traduits en latin font :

Liber Metaphyficœ,

Phyjicorum,

De Anima,

De Memoria & reminifcentia.

De Cœlo & Mundo,
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Di Meteororum,

De Generatione ^ Corpore^

De Vegetabilibus & Flantis.

De Morte & Vita,

De differentia Spiritus 6» Animes,
,

De Caufis,

De Senfu & Senfato,

On trouve une note dans le premier feuillet

,

qui apprend que cet, ouvrage exiftoit au mois de

Novembre 1404. -s ...

77, Fragmens des Quejîions^ naturelles de

Séneque
,

8^^. Vélin,

Ce Manuferit renferme tout ce qu’on a de cet

ouvrage de Séneque
, depuis le chapitre III du

livre IV 5
jufqu*’au livre VII. Il paroît être du xill

lîécle.

78; Verra Abubécri
, foL Vélin,-

c

^.Cet ouvrage
,
traduit de l’Arabe en Latin

,
eft

divifé en dix parties.

I. De figura & forma membrorum fimplicium,

IL De notificatione çgmplexionum exphyfionomia,

III. De virtute nutrientium ^ medicinarum,

IV. De confervatione fanitatis, .

V. De pulchritiidine,

VI. De cautelis & nocivis,
L . ^ .t

VII. De aggregationibus & fummis Chirurgies,

VIII. Defanatione venenorum & venenofis morbis.
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IX. De infirmitatibus variorutn fnembrorum

X. De teftibus & eorum curatione\

On a joint à cet ouvrage :

Liber de febribus
,
mais il m’a paru que c etoit

l’ouvrage d’Alexandre Tràllianus
^
on le trouve

dans la colleftion qui porte ce titre : Artis Me“

dicce principes,

Tràclaitis Hé omnibus morbis cogniiis.

Liber in Atexànd'ri librum de febribUs,

Ce Manulcrit eft fans points flir lès i
,
je crois

qu’il eft du XIII ou du xiv fiécle.

V. Artis Medicæ Principes, V. Bibl, Medica ^

Bibl, de Médecine,

N°. 79 .. VlArTICUM MEDICUM
,

"ér. Vélin,

Incipii Petavii Conjlaàtiiii Viaticurn, L’Auteur

fe nomme Conjîatitinus Africanus Cajfinenfis Moii-

tis Monachus
\

il dit qu’il .s’eft propole le but de

faciliter l’étude de la Médecine à ceux qui s’y

dévouoiëht
,

qu’il a divifé pour cela fon Oüyràge

en deux parties : 1°, la Théoréti^e
,
où il dônne

rhiffoire de la maladie : 2^. la Théoretiquè ù pra-

tique
J
où if indique les remèdes convênabies aux

maladies qu’il a décrites
^
enfin îl explique la rai-

foîi qui lui a fait donner le titre de Viaticurn me-

dicum, Viaticurn intitulavi
^
quod pro brevitate fui

neque laboriofus neque iediofus itineranti.

Tout ce Manùfcrit eft compofë de fept Livres:

le prémief renferme la Théorie de la Médecine

,
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& les fix autres font deftinés à la pratique. Il fait

connoître toujours une caufe de la maladie dont

il traite
y

il en peint les fymptômes & il en four-

nit les remedes.

Ce Manufcrit ell relié dans un morceau de par-

chemin rélatif au Droit
,

il paroît qu’on vouloit

en efTacer tout ce qu’on y avoit écrit
j l’Ecriture

de ce Fragment peut être du XII ou Xlii iîécle.

On rencontre diverfes notes écrites par diver-

fes mains dans les marges
,
entr elles

y
on en re-

marque une qui porte le nom d’un Etudiant de

Philofophie & de Médecine avec la date du 26

Janvier 1382.

Cet auteur eft abfolumeht inconnu
y

je ne l’ai

point trouvé dans les diverfës Bibliothèques de

Médecine
,
& il n’ed peut-être pas tans mérite

pour les maladies cutanées qu’il traite avec le

plus grand foin.

N°. 80. Usage nouveau de tAftrolahe
yfol. Papier.

Ce Manufcrit fait d’abord connoître l’inflruriient

aftronoinique dont il parler il en décrit la eohf-

truélion & les iifages. Cet ouvrage me paroît

fait avec exaélitude
y

8c il annonce des connoif-

fances précieufès pour le temps où il fut compofé.

On y a joint plufîeurs autres pièces intéfefTantés.

Epiftola Pétri Peregrini de Marcourt ad Sigérum

de Foucaucourt militem de Magnete. Voici lâ âîvi-

fion de cet ouvrage en deux parties. •
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Première Partie,

. Chapitre I. Occafîon de l’ouvrage.

Le II traite des qualités de celui qui veut écrire

fur ce fujet.

Le III apprend la connoilTance de cette pierre.

. Le IV indique la maniéré de la trouver.

Le V fait connoître le moyen de chercher fes

Pôles.

Le VI fait obfcrver qu’un aiman en aitere un

autre.

Le VII montre que le fer touché par l’aiman

(è tourne vers le Pôle du Monde.

Le VIII découvre que l’aiman aitere le fer.

Le IX prouve que la partie de l’aiman
,
qui fè

tourne vers le Nord
,
aitere celle qui eft tournée

vers le Midi.

Le X recherche les caulès des qualités de l’ai-

man. Il l’attribue à une influence perpétuelle du

Ciel fur les parties de l’aiman
j
& il repréfente

cette influence comme celle que les Allrologues

attribuoient aux Etoiles flir les hommes.

Dans la fécondé Partie ^
Chapitre I

,
il enfeigne

le moyen d’employer l’aiman dans les obferva-

tions aftronomiques.

Dans le II
,

il fournit un infiniment plus par-

fait que le précédent.

Enfin il apprend à fe fervir de l’aiman
,
comme

Cornus
,
pour faire une roue qui auroit un mou-

vement perpétuel.

Il
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IJ paroît que ce Manuferit a été compofé dans

un temps
,
où l’on n’employoit pas l’aiguille ai-

mantée pour la navigation
,

car quoiqu’il parle

fouvent de l’Etoile polaire
j

qu’il appelle Stel/a

nautica
,

il ne parle jamais de l’ufage qu’on peut

faire de l’aiman pour fe diriger dans les voyages

de long cours
\
j’obferverai encore que l’on faifoit

alors les expériences fur l’aiman
,
comme on les-

fait à la Chine
, & qu’on pofoit l’aiman fur l’eau

dans du liège ou dans quelqu’autre corps léger
,

pour le voir prendre la direélion. Ce n’eft pas

fans raifon qu’on peut remarquer ici que les dé-

couvertes fe font faites par tout de la même ma-

niéré
\
que les Orientaux

,
qui avoient des yeux

pour découvrir quelques faits
,
ont toujours man-

qué de tête pour en tirer phrti
\

auiïî tandis que

nous avons des BoulToles où l’aiguille aimantée

eft fulpendue avec le plus grand art
j
les Chinois

,

qui ont peut-être connu l’aiman avant l’Europe
,

font toujours promener leur aiman fur l’eau pour

s’amufer de fes mouvemeus.

Ce Manuferit curieux ne fe trouve que dans la

Bibliothèque de Turin.

V. Bibliotheca BibLiothec» T, 7/ , p. 1400,

Tractatus Turreti editus a Francone de Fo
,

lonia. Il préfente la defeription d’un inllrument

propre à prendre la hauteur du SoleiE^ ü y a joint

des tables faites à Paris. On lit à la fin Deo gra-

JJ. Partie. O
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tins faclum anno Domini 1280 fecunda die Julii in

die dominica
^
Sole exijîente 1 1 Cancri

,
Luna 20

aquariij Saturno 10 Capricorni^ Jove zi Sagitîarii ,

Marte 13 Geminorum Je n’ai vu aucune trace

de ce Manufcrit nulle part.

Tractatus CvziNDRi feu Uorologium viato-

rum. L’Auteur décrit ici un inftrument propre à

trouver l’heure
,
& à prendre les hauteurs du

Soleil^ il donne les Tables de ces hauteurs prifes

à Paris pendant plufieurs mois , & pour diverfes

heures
,

il applique enluite ces obfervations à la

mefure de l’ombre pour fon inilrument. Je n’ai

vu faire aucune mention de cet ouvrage.

FiLONll liber de fubtilibus ingeniis. Cet ouvra-

ge adreiïe à un certain Antonianus
,
ami de l’Au-

teur
J
renferme quelques fecrets & quelques idées

choifis foigneufement entre ceux des plus beaux

génies qu’il a pu connoître
, & il s’en fert pour

prouver que l’air eft un corps compofé
,
que le

feu
5
la terre & l’eau font auiîi des compofés de

petits corps
^

il propolè enfuite quelques expé-

riences qu’il prétend avoir faites
, & qu’on ne le

décideroit pas aifément à tenter. Cet ouvrage eii

encore abfbliiment inconnu.

Evax Rex Arabum carmen de lapidibus precio-

fis ;
il palfe en revue toutes les pierres précieules

dont il peint les qualités vraies ou prétendues 3
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il a été traduit en vers françois par Marbode dans

le XI fiécle.

Modus faciendi Clavicordia. Les notes de Mu-

fîqiie y font défignées par les noms des fept pre-

mières lettres de l’Alphabet
^
on y trouve les

noms de b mol & de dièfes : l’inllrument
,
dont il

parle
,
relTemble alTez à notre Clavecin.

Maniéré de trouver l’heure
,
pendant la nuit

,

par h moyen des Etoiles, Ce petit ouvrage eft' en

François.

Practica extraclionis radicum pro Geometris.

Pratique de l’Aftrolabe tranjlatée par la main

de Jehan Fuforis
^

Clerc de Pierre de Navarra y

dédié a fou très^redoubté Seigneur Pierre de Na-

varra fils de Foy & Comte de Mortain.

La première partie qui traite en général de

l’Afirolabe & des pièces qui le compofent
,
ne

contient que deux Chapitres. La féconde partie

,

qui enfeigne les utilités & ufages de l’Aftrolabe,

contient vingt-deux Chapitres. La troilîeme par-

tie eft des utilités & ufages du Gnomo
,
& con-

tient fept Chapitres.

On voit ce Manufcrit dans la Bibliothèque du

Roi.

V. Bibliothec. Bibliotà* T. /.

N®. 8i. Cartes marines ^fol. Vélin
^
collées fur

des tablettes de bois.

O i
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Il y a quatre Cartes marines^ l’Afie , l’Europe,

l’Afrique & l’Amérique. On y diftingue les Prin-

ces auxquels appartiennent les Côtes par leurs

Pavillons qui y font peints.

Dans la Carte de l’Amérique
,
on trouve les

Ifles Fortunées qui furent découvertes en 1343

par un François nommé Bethencourt
, & qui font

appellées, dans cette Carte, Infulœ Fonunatœ Sti*

Brandani, Au-delà l’Auteur a écrit ces mots : la

hac Regione faut plagœ arenofœ & defertœ valde

magnœ
, ^ ideo terra ifta fcilicet maritima ejî &

pro majori parte inhabitata
, nifi hominibus qui funt

nigri ù femper vadiint nudi
,
qui femper dicunt quod

quot miliaria tenditis in mare tôt pajfus habetis in

fundo, , ,

Tels loin les préjugés qu’on nourrilToit avant

la découverte de l’Amérique par Chriftoplile Co-

lomb en 1492. Cette Carte étoit faite long-temps

avant cette expédition
,

car on lit au bas de la

Carte qui devoit repréfenter l’Amérique Andréas

Benincnfa F, Gratiofi Anconitani compofuit anno

Domini 147Ô.

N®. 82. Collection de pièces fur fAlc/tymie
,

foi. Papier,

Ce Volume eft écrit dans le XVI fécle
,
mais

là colleéfion des Auteurs qu’il renferme ne me

paroît pas commune.



L A T I s. 2.1^

SANCTI Aquinatis de Tranfmutatione Métal-

lorum artificiali Traclatus, St. Thomas dit dans

ce Traité
,
qu’après avoir long-temps douté de la

polîibilité de la tranfmutation
,

il s’en étoit enfin

convaincu
, & il prefcrit les formules qu’il croit

les plus propres pour réuiîir dans cet ouvrage. Il

eft très-vraifemblable que fa Sainteté ne l’empêcha

pas d’être un Chymille abllirde
,
& il paroît peu

convenable que celui qui renonce au Monde ^

écrive pour enfeigner l’art de faire l’or.

Methodus Philofophiæ occultæ Pétri de Zelen-

to. Il exhorte chacun à écouter fes leçons
^

il dit

avec la plus grande confiance
,
hœc Scientia occul-

tæ Philofophiæ gloriofa poji fcientiam fidei omnes

antecellit : il donne ces recettes avec une impo-

faute certitude & une obfcurité incroyable.

Tractatus Graciani five Textus Mineralium,

Cet ouvrage efl beaucoup plus obfcur encore que

le précédent
,
c’eft un grimoire impénétrable poiu:

le maître & le difciple.

Pofarius abbreviatus Magiflri Johannis de Daf-

cia Anglici, Celui-ci fait des excufès aux Adeptes,

parce qu’il révèle leurs lècrets
,
mais il s’exeufe

en leur apprenant qu’il a voulu prévenir les maux

qu’ils pourroient s’attirer par des recherches mal

dirigées.
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CoMPOSîTio perfecH tapidis quœ multis ahfco/i^

dita fub pallio œnigmatum Pkilofophoru'm antiquo^

rum latuit. Il donne fa recette &: fes elpérances.

Fragmenta quœdam ex Kaymundo Lullio* Ce

font des recettes de ce fameux Alcliymille.

AntonII de Abaccia de tranfmutaîione Me-

tallorum. Celui-ci croit que la tranfmutation con-

fiée dans l’augmentation de quelques Métaux d’un

prix inférieur à celui de l’or. Il exhorte tous les

Alchymiftes à la piété
^

il avoit raifon, elle eft

feuj[g la vraie pierre philofophale
,
le grand œuvre.

Les (Euvres d’un Anonyme
;
elles renferment

de même plufieurs recettes rélatives à la tranfmu-

tation.

JOHANNis Freshyteri de Tefchin j opusfingulare.

On y lit plufieurs préparations mercurielles
,
di-

vers travaux fur le foufre rélatifs au grand œuvre,

avec un Poëme latin qui renferme un détail poé-

tique fur fês travaux.

Mare latum
,
d’un Anonyme. Cet ouvrage

cft ainfi appellé
,
parce que

,
comme dit l’Auteur,

on ne fauroit dans l’elpace de deux ans exécuter

les quatre premiers degrés
,
& il en prefcrit douze.

CoNSiDERATio quintœ EJfentiœ. Ce Manufcrit

feroit bien précieux
, s’il étoit raifonnable ,

il fc-
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rolt Ja vraie fontaine de Jouvence, & en augmen-

tant les richefîes de celui qui le pofféderoit
, il

lui conferveroit fes facultés pour en jouir. Le

fécond livre de cet ouvrage eft imprimé dans le-

dition qu’on a faite des œuvres de Raymond

Lulle
,
mais le premier

,
dont je viens de parler,

ne s’y trouve pas.

De NaturA lapidis Johannes de Rupe Scissa.

Voy. Manget
J
Biblioîk, Chimica

,
T. 11^ fol.

Toletani liber ez diverfis ’Philofophorum libris

extraclus in arte fecretæ philofopkiæ Alckimiæ, Il

renferme toutes les rêveries des Alchymilles qui

avoient écrit.

CoNVERSîO Lunœ in Solem Alchymiæ ars me-

trice. Ce Poème eft d’un Anonyme.

Liber Rhafis Fhilofopki. Il traite des proprié^

tés chymiques des Métaux & de leur origine

prétendue
^

il parle enfuite des différents Sels ",

& de leurs rapports avec la tranfmutation.

Tractatus de aquis
,
ou plutôt Traité de

diverfes préparations liquides
,
& de différentes

folutions métalliques rélatives à l’Alchymie.

Raymundi Ganfridi Traclatus Solis & Lu-

aœ. Voy. Mange Bibliotheca Chimica,

Totum Opus
,
ou Traité de la pierre philolb-

phale par un Anonyme.
O 4
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Opus particulare ex veris procédais prîncîpïîs.

Cet ouvrage doit renfermer les moyens les plus

prompts pour faire l’or.

Ce Manufcrit efl précieux
j
parce qu’il contient

les rêveries de divers Auteurs
,
qu’on ne trouve

qu’ici
5
ou qui font enterrées dans l’antre inaccef-

fîble de quelque Adepte.

- ::rrr='" ï.-—

^

PHILOSOPHIE,RATIONNEL LE.

Grammaire et Rhétorique.

N®. 83. ClA VIS SINICA
5 fol. Papier.

Le but & le plan de cet ouvrage eft indiqué

dans le Titre Clavis ^inica ad Sinenfium fcriptu-

nam & pronunciationeffL Mandarinicam
y 124 Ta-

hulis accurate fcriptis prœfentata y
quâ aperitur mo-

dus evolvendi eorum Lexica mere Characlerifiica y

prœfertim Cu Gaci dicla
y
fabre facla a ChriJHatio

Mentzeliq.

Cette Grammaire eflimée
,
ell dédiée à Frédric

III
,

Eleéfeur de Brandebourg
,
& elle a été im-

primée à Berlin chez Salfeld.

Notre Manufcrit a appartenu à Mentzel lui-

même.

N°. 84. Nonlus Marcellus fur la différente

Jîgnificatioti des mots
y fol. Vélin.
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L'ouvrage de ce Grammairien fut découvert &
publié par Poggio^ il parut pour la premieré fois

en 1471. Denys Godefroy, dans la colleéHon

qu’il a faite des Auteurs qui ont écrit fur la Gram-

maire latine
,

fit imprimer de nouveau celui-ci. La

meilleure édition qu’on ait de ce Grammairien 5

efi: celle qui a été donnée 'à Paris en 1614 par

Jean le Mercier,

Le Manufcritdont je parle, efi: différent de celui

que Mr. Sinner décrit ^ T. / ,/. 512 de fon excel-

lent Catalogue des Manufcrits de la Bibliothèque

de Berne
^
au moins le nom de l’Auteur ne fè trou-

ve point dans le premier comme dans le fécond.

Notre Manufcrit commence ainfi : Indpit de varia

Jignificatione fermanum per litteras ; per A litteram.

Adverfum contra fgnificat j
Terèntius Adelphis

^

neque fervulorum quifquam qui adverfum ierant ;

au lieu du mot fermonum
,
on lit dans le Manuf-

crit Bernois verborum.

Ce Manufcrit eft remarquable par fon anti-

quité
^
on y trouve des A majufcules fans barre

au milieu
,
des a minufcules ouverts

,
& fembla-'

blables à deux c accouplés
\ & pour et dans les

motscomme dans pi&as^ d’où il réfulte qu’il doit

être du Vlli fiécle
,
ou pour le plus tard du IX.

N®. 85. Notes de Tiron
,
4°. Vélin.

Ce Manufcrit renferme un Diéfionnaire des

abréviations employées par les Anciens ,
pour
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donner à leur écriture la rapidité que leur ôtoit

la formation des lettres majufcules
,
dont ils fai-

foient ulage
^

car il eft très -probable qu’ils ne

connoilToient pas notre écriture courante.

Ce DiéHonnaire eft fait de maniéré
,
qu’un mot

confîdéré comme radical
,

eft accompagné de

tous ceux qui ont quelque analogie avec lui
^
ainfî

après le mot cadit
,
on trouve les compofés abf-

cidit
J
excidiî

^
incidit

^ occidit^ De même après

le nom de Pater
,

l’Auteur place tous ceux qui

fervent à défigner quelque degré d’affinité , &
l’on trouve à côté le ligne propre à reprélenter

chacun d’eux. A la fin
,

il y a une fuite de divers

noms d’hommes tirés fur-tout de l’Hiftoire romai-

ne & en particulier de la Bible
j en général

,
il y

a une fuite de noms propres profanes & eccléfiaf-

tiques qu’on a le plus fouvent occafion d’employer.

Chaque page de ce Manulcrit eft divifée en

trois ou quatre colonnes
,

le mot radical eft écrit

en lettres majufcliles ou plutôt onciales
j

l’on

trouve à gauche les Notes Tironiennes avec les

mots latins qu’elles doivent défigner.

Ces Notes étoient en ufage parmi les Chré-

tiens
;
on y lit les mots de Monajîerium de .Mb-

najîeriolum
J
ce qui annonceroit que cet ufage

eft poftérieur à l’introduèfion des Moines dans la

fociété.

Les lettres onciales y font fouvent mêlées avec

les majufçules
, quelquefois on trouve plufieurs
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jacincs qui ne font compofées que de lettres on-

ciales ,
tandis que quelques autres font feulement

écrites avec des lettres majufcules
, mais pour

l’ordinaire elles font toutes faites avec foin &
peintes en diverfes couleurs.

On voit les a minufcules faits comme deux c

accouplés
,

l’abréviation au milieu des mots.

Le Marquis MafFei vit ce Manuferit en 1732,

,

& il en lit un très-grand cas
,

il le croyoit du X

liécie
5
mais j’ai lieu de le croire du IX. Î1 doit

paroître que je ne me fuis pas trom.pé
,

li l’on

réunit
,
comme je l’ai fait

,
les divers caraél:eres

d’antiquité qu’on trouve dans ce Manuferit ,

qui annoncent clairement qu’il a été écrit dans

ce temps-là.

Les Notes de Tiron font des lignes ou des Figu-

res particulières qui expriment une lyllabe eu un

mot
5
elles relTemblent allez à l’Ecriture Cliinoife.

On en attribue l’invention à Ennius
5
& la per-

feélion à Tiron affranchi de Cicéron. On dit que

ce dernier écrivoit une harangue avec ces notes

pendant qu’on la prononçcit
;

c’ell ainlî qu’on

tranferivoit les Plaidoyers & les difeours publics.

Cet art d’écrire aulTi vite qu’on parle
,

plut tel-

lement à Augufte
5

qu’il cliargea fes affranchis

d’augmenter le nombre des lignes employés à cet

ufage
5 & que leur nombre s’accrut tellement

5

qu’il montoit à cinq mille. L’on fait qu’un affran-

chi de Séneque en ajouta encore plulîeurs ,
êc
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Dion dit que Séneque recueillit toutes ces notes

& qu’il en fît un ouvrage particulier.

Il eft cependant certain que les Romains ne

Ibnt pas les premiers qui fe font lervis de ces no-

tes. Xenophon en eft regardé comme l’Auteur

par Diogene Laerce
^ Ttforof v7tùcrf]fA,simac(Àsvos tx

7^syû(/.svoc ocvôpovsisî fjyxysv* Vita Xenoph» j
& Plu-

tarque
J dans la vie de Caton d’Utique

,
apprend

en quoi ces notes confîftoient aij/jistx sv (Ain^aç nsà

^px)(Sffi ruixjoiç moXkoüv ypxfÂxrmf s)(pvrx ^vvx(Mv'-y il les

repréfente comme des lignes qui avoient la force

d’exprimer plufieurs lettres
,
quoiqu’ils ne fufîent

que des caraéferes très-petits.

Il paroît donc que les Grecs en font les inven-

teurs
J & que Paul Diacre

j
qui veut faire leur

hiftoire^fe trompe quand il croit que Enniusfèul

en a eu l’idée
^

il paroît au moins confondre l’art

d’abréger les mots , en écrivant une ou plufieurs

des lettres qui le compofent
,

avec l’art de les

repréfenter par un ligne particulier
\
PauL Diac.

lib. I orig. Mabillon a fait tort à Gruter
,
quand

il a prétendu que Paul le Diacre avoit expliqué

ces notes cinq cens ans avant lui. Ars Diplomate

V. Charpentier
^
Prefat^^in Notas Tironianas.

Il paroît encore que St. Cyprien avoit auiîi

augmenté le nombre des Notes Tironiennes
^
c’eft

ce que Tritheme apprend dans fa Polygr, lib. IV.

Dans l’hiftoire littéraire de la France pour le

fiécle III
J
on parle d’un St. Ginés qui fouftfit le
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martyre à Arles
, & qni fe rendit célébré par lu.

làge qu’il favoit faire de ces Notes
j

enfin ces

Notes furent enfuite fi fort oubliées
,
que l’Abbé

Tritlieme raconte
,
dans fa Polygraphie

, qu’on

crut à Strasbourg qu’un Pfeautier écrit avec elles

,

étoit Arménien
^
mais il prouva leur erreur en le

déchiffrant, & il arracha aux Vers le Diftionnaire

de ces Notes que les Bénédiéî:ins pofledent.

Cependant il faut avouer que c’eft impropre-

ment qu’on attribue ces Notes à Tiron & à Sé-

neque
, car elles font remplies de lignes faits

pour défigner des idées qu’ils ignoroient abfolu-

ment^ telles font celles qui tenoient à l’Hiftoire

Eccléfiaftique des Juifs & des Chrétiens
,
à la

Hiérarchie
^
tels font encore les noms des Empe-

reurs Romains jufqu’à Antonin. Reinefius croyoit

qu’on avoit fini de les compofer dans le V fiécle ,

& Cafaubon dans le VI. Le mot de Monajîerium

qu’on y trouve
,
juftifie cette opinion.

Ceux qui fe fervoient de ces Notes s’appelloient

"Notarii^ & comme on les employa dans les Aéles

publics
,
on donna ce nom à ceux qui les dref-

Ibient de cette maniéré
5
c’eft fans doute l’origine

du mot de Notaire que les redaéteurs publics des

conventions ont confervé
,
quoique Juftinien eut

prolcrit avec raifon l’ufage de ces Notes dans les

affaires publiques
,
parce qu’elles y introduifbient

des équivoques & des chicanes interminables.

Cette maniéré de peindre les idées
, pourroiî
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remplir les vues que quelques Philofoplies avoient

propofëes en parlant d’une langue univerfelle ;

comme elle eft abfolument fymbolique -, elle fe-

roit tout-à-fait indépendante des changemens que

les autres langues foulFrent
,
mais il feroit à crain-

dre qu’il ne fallut bientôt une longue vie pour

l’apprendre
, & qu’on ne la fut pas même bien

alors
j
les lettres Chinoifes le font préfumer par

les difficultés éternelles qu’on éprouve dans l’étude

de leur langue.

En collationnant ce Maniifcrit des Notes de

Tiron avec celui qui eft gravé à la fin du fécond

Volume des Infcriptiçns de Gruter
^
on trouve

bientôt qu’ils font prefqu’entiérement femblablefi
j

les mêmes figues y font toujours employés pour

défîgner les mêmes cliofcs
,
on y fuit le même

ordre
^

mais le Manuferit de Gruter étoit plus

complet que le nôtre
,

peut-être parce que le

premier étoit plus moderne 3
ce qu’il y a de cer-

tain
,
c’eft qu’on y trouve un plus grand nombre

de lignes pour peindre les noms rélatifs au Chrif*

tianifme
, & aux ufages plus récents introduits

dans l’Eglife & dans le Barreau. Il paroît auffi

qu’il y a plufieurs fautes dans l’édition de Gru-

ter qui ne font pas dans le Manuferit de Genève

,

foit parce que Gruter a mal lu le Manuferit qu’il

avoit fous les yeux
,
foit parce que le Graveur a

fait des fautes en le copiant
,
mais le Manuferit

de la Bibliothèque de Genève n’eft pas lui-même
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iàns fautes
j
comme je m’en fuis afîuré

^ en le

comparant avec celui que Gruter a fait graver.

V. Carpentariipræf, ad Alphabetum Tironianum ;

Trithemii Polygraph, lib, VI ; Journ, de Trévoux

1707 p, 623 ; Jufti Lipjîi Cent, I, Epift ly ;Senecce

Epijî. 90 ;
Mongault Lettres de Cicéron

,
T, V;

Bibl, Choifie T, XIV, Breithaupt, Ars deciphrat,

Bibl, Germ, T, XLVIII
3

Journ, des Sav, Fév,

1738.

N°. 86. L’Art ÉPISTOLAIRE de François Niger

de Venife
,
4°. Papier,

Ce livre renferme des préceptes pour toutes

les efpeces poflibles de Lettres
j
& il pouffe fi

loin l’analyfe qu’il a faite de cet art
,
que dans

les régies qu’il prefcrit pour les Lettres galan-

tes
9

il ne craint pas de diftinguer Epijiola amato-

ria honnejîa ab Epijiola amatoria turpi
y 8c d’indL

quer la maniéré particulière de les écrire. Cet

ouvrage a été imprimé à Venife en 1488.

On a joint à cet ouvrage •:

Nicolai Crucigeri Oratio Theologiœ comment

datoria,

Rhetorica M, T, CiCERONis fub Dialogo ad

filium fuum,

Ars memoriæ.

Pétri FkANcisci Ravennatis Oratio de in-

Jignibus Docloraîibus,
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Francisci Nigri in eadem oratio,

L.OMBARDI A Serico ad Francifcum Patriar^

cham de difpojïtione vitœ fuœ Dialogus.

Francisci Petrarchæ refponfio hortatoria ad

cœptæ vitœ perfeverantiam.

Tous ces Manufcrits font écrits en 1491 5
com-

me on l’apprend dans une Note qui leur eft jointe.

N®. 87. Institutions Oratoires de Mathieu Bojfu-

lus
J
4°. Papier.

Cét ouvrage eft divifc en trois parties
,
com-

me tous les ouvrages de ce genre
3
l’Invention

,

l’Elocution & la Prononciation.

Philosophie Morale.

N°. 88. Les Offices de Cicéron
J fol. Papier.

Ce traité de Cicéron eft complet
,

il eft rem-

pli d une foule de notes marginales
3

il y en a

même plufieurs interlinéaires
,

pour expliquer

divers mots du Texte par des homonymes.

Il eft relié dans un Ad:e de vélin qui lui fert

de couverture
, & qui eft de l’année 1465,

Le Manufcrit me paroît du XV fiécle.

N®. 89. Quelques Ouvrages de Cicéron & de 5i-

NBQUE
^ fol. Vélin.

M. T. Cicéronis Tufculanarum
,
libri V.

........ De,Officiis ^ libri JJI.

Annei
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AnnEI Senecæ de ira
^
libri IlL

De Confolatione ad Marciam.

Be Vitâ beatâ.

De Tranquillitate animæ.

De Brevitate vitœ,

Epiflolœ ad Paulum & Pauli ad Senecam.

Epijîola de liberalibus fludiis.

Ce Manufcrit paroît être du XIV fîécle. On y
trouve un grand nombre de notes écrites par di-

verfes mains
,
& on voit combien étoient petits

les progrès qu’on avoit fait dans la Critique
,
par '

cette Epître qu’on fait écrire par St. Paul à Sé-

neque
, & par la réponfe que ce dernier lui

adrelFe.

N^. 9. SoPUoZEGiUM
,
4°. Papier.

Ce Manufcrit eft un Traité de Philofophie mo-

rale dédié à Michel
,
Evêque d’Auxerre

,
Confef-

feur de Charles VI
,
Roi de France.

ïllujîrijfimi Principis Regis Frartcorum
,

devo^

tijfimo Confejfori
,
Domino Confejfbri Michaeli divi~

na Providentia Epifcopo Autofiodorenfi ,
humilisfui

Patrocinii Capellanus
j
Fraier Jacobus Magni Ordi-

nis Heremitarum Fratrum SancH Auguftini , con-

tinuum famulandi affeclum ,
lecla colligere & ad

fummulam redigere
j
quam utile fit experientia di-

dici : Quamobrem prefientem libellum ex diclis Poe-

tarum precipue compegi. Quem Sapkolegium inter^

II. Partie, P
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pretor

,
eo quod principalis intentio efi inducere

gentes ad amorem fapientiæ.

Trimus liber traclatur de quibufdam inducentibus

ad amorem fapientiæ. On y trouve un Chapitre

fur les dangers de la Magie
^
ce qui prouve com-

bien cet Auteur avoit devancé fon fiécle.

II. Liber traclatur de amore virtutunu II peint

chacune d’elles avec les vices qui leur font oppo-

fés
5
& il fournit les motifs les plus propres à faire

rechercher celles-là & fuir ceux-ci.

Liber traclatur de variiscircumjianîiis in qui-

bus verfantur komines.

Ce Livre eft rempli d’érudition profane & la-

crée *3 il eh: vraifemblable que ce Manufcrit a été

fait dans l’année 1400. Il eft dédié à Michel de

Creney qui étoit Evêque d’Auxerre en 1390 , &
qui mourut en 1409. On lait qu’il étoit le Con-

fefteur de Charles VI
3
Roi de France. V. Gallia

Chriftiana ^
T, 11 ^ p. ^ 24. On y apprend encore

qu’un grand Auguftin
,
nommé frere Jaques

3
lui

dédia un Abrégé de Philofophie
3
intitulé : Sopho-

legium,

N°. 91 . Johannis Sarisberienfis FoLYCRATlcus
,

foL Vélin»

Cet ouvrage roule fur riiiftitution politique &
morale des Princes

^ il y a beaucoup d’érudition
3

des penfées fort vives & des expreftîons heureu-

fes
5

il a intitulé fon ouvrage
3
de nugis Curialiumy
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& vefiigiis Pkilofopkorum
,
parce qu’iî tourne en^

ridicule les coutumes des Cours
, & qu'il elTaie

de les corriger en propofant l’exemple des Phi-

lolbplies. Les vérités de ce Réformateur ne dé-

plurent pas
5
Henri II

,
Roi d’Angleterre

5
fut gré

à Jean de Sarisberi de fon courage
,
& il le ré-

compenla en lui donnant de riches bénéfices.

Jean de Sarisberi naquit en lïio
,
& il fut très-

attaché à Thomas Becket,

Notre Manufcrit eft du Xlïi fiécle ,
il ed remar-

quable par une belle Vignette
,
où l’Auteur efl

repréfenté écrivant fon livre à la Cour même du

Roi.

On voit dans la lettre initiale des Armoiries qui

font fond azur avec un chevron d’argent fur une

tête de bœuf couleur de gueule. Cet ouvrage fut

traduit en françois. On trouve que cette traduc-

tion étoit déjà dans la Bibliothèque de Charles

V : elle a été imprimée diverfes fois
^
la meilleure

édition qui en a été faite
^

eit celle d’Amfterdam

de 1639.

N°. 92. Egidiüs Romanüs ^foL PapUr»

Cet ouvrage elt un Cours d'éducation politique

pour les Princes. Il commence ainfi :

Regia ac fapientijjîrna profapia oriundo fuo do^

mino fpeciaü Domino Pliilippo & hcredi prœclarijfi^

mi viri Domini Philippi Dei gratia illujirijfimi Ré-

gis Francorum
yfuus devotus fraier Bgidius Roma^

P 2



2i8 Manuscrits
nus oràinîs Fratrum Heremitarum Sti. AuguJîintj

tum recommendatione fe ipfum & ad omiiia famu-

latum.

Il eft évident par cette note que le Prince
,

auquel Egidius dédie fon ouvrage
5
eft Philippe-

le-Belj fils de Philippe-le-Hardi
j car il n y a point

eu en France d’autre Philippe
, qui ait fuccédé

à un Prince de ce nom
,
& à qui on ait pu donner

le nom de fils aîné d’un Philippe
,
Roi de France :

parce que Louis
^

qui étoit véritablement l’aîné

de Philippe-le Hardi
,
mourut très-jeune. Philip-

pe-le-Bel nâquit en 1268 , & il monta fur le

Trône en 1285 ,
de forte qu’Egidius lui dédia Ion

ouvrage peu de temps avant que Philippe fut fa-

cré Roi
5

fi l’on fuppofe qu’Egidius attendit que

fon difciple fût en état de comprendre fon ou-

vrage.

Il y traite i^. De Regimme Frincipis.

2®. De Regimine domejlico.

De Regimine Civieatis,

On apprend dans une note que ce ManufCrit

avoit appartenu à François de Bonnivard, Prieur

de St. Viélor
^
& on y lit avec plaifir fa devife

en politique écrite de fa main : Finis politicæ eji

vivere fecundum virtutem*

Une main moderne a joint à ce Manuferit
,

qui eft du xiii fiécle
5

une vie d’Efope avec la

colleéliou de fes Fables traduites en Latin.
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Poésie.

N°. 93. Les Comédies de Térence
,
4^. Vélin,

Ce Maniifcrit eft entier & d’une belle conlèr-

vation
^
on n’y voit aucune lettre hiftoriée

^
les

titres des Comédies & les noms des Auteurs font

écrits avec des lettres onciales
,

ce qui annonce

que le Manufcrit ell antérieur au x fiécle
^
mais

ce qui le confirme encore mieux
,

c’efl; qii’oii

trouve dans le Texte plufieurs onciales
, & qu’on

n’y découvre aucune virgule
\ on lait qu’on ne

commença de s’en fervir qu’au IX fiécle. D’ail-

léurs on rencontre par tout des h devant les voyel-

les
,
comme habominans pour abominans

,
ce qui

caraâiérire fur-tout ce fiécle.

Ce Manufcrit fe refient beaucoup de l’ignoran-

ce du fiécle dans lequel il a été écrit
,

il efi: plein

de fautes d’orthographe
^

ainfi
,
par exemple

,
011

lit liberarius pour librarius, A la fin de chaque

Comédie
,
on lit le nom du Copifie : Ego Calio-

pus recenfui,

N®. 94. Les Métamorphoses d'Ovide en XV
Livres

y
8°. Vélin,

Ce Manufcrit efi: du xv fiécle. Le Copifte s’efi:

fait connoître dans ces Vers :

Sum Scriptor talis demonÿrat littera qualis

llle qui fcripfit vocatur WiTSGOious.

P 3
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95. Les Satyres de Juvénal
j
8^

On y découvre tous les caraéleres du xi ou

XII fiécle.

N°. 96. Papinii Surfuli Stacii Thehaidos
,
librï

XII
5
petit folio» Vélin»

On y trouve beaucoup de notes hiftoriques &
critiques & plufîeurs explications interlinéaires.

Ce Manufcrit paroît du xv fiécle.

N^. 97. PoEME fur la vicîoire remportéepar Louis

XII fur les Vénitiens
5 fol» Vélin»

L’intitulation de ce Poème indique tout foii

objet. De vicloria & triumpho Francorum Régis

Ludovici hujufce nominis duodecimi
5 Augufi Pa^

trifque regni
^
contra Venetos & de ipforum expuV

fione a Crema
,
Cremona

^
Brizia

y
cæterifque urbi~

bus Ducatus Mediolanenfs» Anno Domini millefimo

guingentefmo nono pridie Id» Maii» Ad laudem &
gloriam optimi maximi Dci & ejufdem Regis ac

Francorum honorcm Paftorale Carmen fuh Dialogo»

Ce Manufcrit cd parfaitement bien écrit
,

il

efi: orné de plufieurs peintures qui repréfenîent

la plupart des clicfes chantées par le Poète
y

il

paroît avoir été écrit &: compofé dans le temps

même que Louis Xïl triomplioit en Italie
,
& ce

Poème, inconnu à Montfaucon
,
au Pere Le Lon^

& à Mr. de Fontette fon favaiit continuateur ,
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fut un de ceux qu’on fit alors, à riionneur de ce

Prince
, plus illuftre par le titre de Pere des Peu*

pies qu’il porta
5
que par fes viâioires.

L’Auteur de ce Poème fe fait coniioître dans

la Préface qu’il a jointe à fes vers. Il s’appelle

l//ins ex Vajfallis Francorum Regis Ludovici hujus

tîominis duodecimi Augufli Patrifque Regni

dulphus Bollartus
5
Civis Tarifienjis Chantoliœ

Dominus,

Epprope Corboliumparvum fed nobilefeudum^.

Chantolia oppidulum
^
cujus dominus faciebat

Quantula cunque vides hœc carmina \perfice Leebor•

Il rappelle dans le Poème qui fuit celui dont

je viens de parler. Le Poète commence à y pein-

dre les charmes de la Poéfie
,
& il dit :

Carmen amant omnes facientes carminé digna.

Mais il témoigne Ion indignation aux Poètes
,

qui profiituènt leurs plumes à de vils éloges
5
&

il leur apprend le noble iifage de la Poéfie.

Carminé funt laudes virtus & fama perennes.

Il blâme enfuite la fureur des conquêtes
,
& il

montre la juftice de la caufe de Louis XII
5

les

efforts inutiles qu’il fit pour conferver la paix &
pour engager les Vénitiens à prévenir la guerre

,

en acceptant les conditions qu’il leur fit propo-

fer. Il peint le caraélere fier de ces Républicains

par ces mots :

Fertur hahent Veneti îegem non reddere quicfuam.

P 4
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On y apprend la force de l’Armée Vénitienne

& les noms de fes Généraux.

Quinquaginta
^ fcio ^

venerunt millia contra

Francorum Regem, Venetorum copiafurum

Tanta fuit quorum primores Barthoîomeus

Dalvianus
,
pedibus confidens Fetilianus

Il peint la défaite des Vénitiens :

Occidit ex Venetis pars
,
pars perterrita fugit

Et fugiens noftris caudas monjîravit equorum ;

Tetiliane Cornes fugifti.

Il dit que les drapeaux pris îur les Vénitiens

furent placés dans l’Eglife de St. Denys
,

après

avoir été dépofés dans celle de Notre Dame à

Paris.

Le Poète alTure qu’il y eut vingt mille Véni-

tiens tués.

Millia cœforum funt qui videre viginti.

On a extrêmement varié fur le nombre des

morts à la bataille d’Aignadel. Guiciardin allure

qu’il n’y eut que huit mille hommes de tués
,
mais

les deux partis doivent être exagérés dans les

nombres qu’ils déterminent.

Le Poète parle enfin de la prife de Brelce
,
de

Crème & de Crémone
,
& il finit fon Poème en

montrant que fi Dieu avoit combattu pour Louis,

Louis témoigna à Dieu fa reconnoiflance de la

maniéré la plus pieufe &: la plus vive.

Enfin il a mis une noté à la fin de ce Poème

,
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pour fe défendre de raccufatioii qu’on lui faifoit

d’avoir exagéré la force de l’armée Vénitienne
,

& le nombre des morts. Il donne diverfes raifons

qui ne me paroilTent pas bien fortes pour foute-

nir fon opinion
,
& il finit par une m.auvaifè plai-

fanterie. Improbe facit qui in aliéna libro ingenio^

fus ejî,
-

' '
•

.

L’Auteur a* joint à ce Poëme un Dialogue en

Vèrs fur la néceffité de faire l’aumône. II com-

mence cette pièce de Poéfîe par un Dialogue en-

tre lui fon ouvrage
,
& il difcute fi les Auteurs

doivent mettre leurs noms à leurs livres.

Il finit ainfi *
'

A U T O R.

Quœque tenes demptis viciis
,
mi chare libelle ',^

Non mea
,, fed Domini cui laus & gloria foli ;

'

Non mini non equidem Domini mihi vendico

laudem,

L I B E L L U S.

Hoc me Socratici ù fancii docuere magijîri ;

Quœ laudanda facis nolens laudaberis ; illam

Non tihi
5 fed Domino debes adfcribere laudem.

Après cela, on trouve la pièce que j’ai annoncée.

Otium, litterarium unumquemque divitem ad pie-

tatem
, mifericordiam & bonorum largitionem ex-

hortans. Le loifir du Savant defliné à plaider la

caufe des malheureuk
,

efl un temps bien plus

important pour l’efpece humaine
\
que celui qu’on
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confàcre à tous les autres travaux. La première

occupation de l’homme qui fait faire le bien^c’eft

d’engager les autres à être bienfaifants.

Bollart introduit dans cette pièce un AmbafTa-

deur de la Pauvreté
,
qui parle à un homme riche

en faveur des Pauvres
, & qui prefTe avec force

les motifs les plus propres pour l’engager à être

.charitable. Le Riche lui oppofè fa dureté& des

fbphifmes tirés de la parefTe & des vices des Pau-

vres. L’Orateur des Pauvres y répond ,
& il prou-

ve d’une maniéré intéreffante
,
que les abus font

plutôt dans la conduite des Riches, que dans celle

des Pauvres. Il dit fort bien :

Cum Jîudio virtus divitias fuperat.

Il fait une Epifode de la mort malheureufe de

Charles
,
Duc de Bourgogne

,
& il finit par la

peinture de la mort du Riche avare & du Riche

bienfaifant. Les cœurs fenfîbles me fauront gré

de leur avoir fait lire l’Epitaphe qu’il a faite pour

le dernier.

Corpore non anima fum mortuus atque fepultus.

Corpus alit terram -ffpiritus aflra tenet»

Juives ego vixi felix
,
felicior annos

Exigo, Sic voluit gratia fumma Dei.

Non equidem merui ; vitœ tamen accipe caufam ;

Non mea
, fed Domini pauperibus tribui»

Qjuod bonus & Dominas & largus quodque be*

nignus
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Divitibus tribuens régna beata plis.

Vos quibus efl îtcum fluxarum multa fuppellex^

Largiri miferis difcite pauperibus.

Et rerfate diu quœ munijîcentia Çhrijii ;

Pro fiuxis rebus régna fuperna dare

Hac felix dives ;
cccinkfua cantiça David.

Commoneant animas carmina nojîra pios.

N°. 98. Philippi Guazteri Alexandreis
j
libri Xy

Vélin.

Gualterus compofa ce Poëme à l’honneur cîe

Guillaume
,
Duc de Normandie

,
appellé commu-

nément Guillaume-le-Conquérant
,

il vivoit fous

Henri II
,
& if s’appelloit de Cafiiglione.

Notre Manufcrit parojt du Xîll fiécle.

Voici le commencement du Poëme :

Gejîa ducis Macedum totum vulgati per orbem

Quam late difperfit opes
y
quo milite Porum

Vicerit & Darium
y
quo principe Grœcia viclrix

Pifit & a Ferfis rediere tributa Corinthum.

On jugera encore mieux la maniéré de ce Poëte

par cette comparaifon
,
dans laquelle ilrepréfënte

le jeun e Alexandre comme un lion.

Qualiter Hyrcanis cum forte Leunculus arvis

Cornibus elatos videt ire ad pabula Cervos
y

Cui nondum totos defcendit robur in artp.s
y

Nec bene firmus adhuc nec dentibus afper aduncis

Palpitât
y ù vacuum ferit improba linguapalatum.

Effunditque prius animis quam dente cruorem.
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Ce Poëme devint fi commun parmi le peuple

^

que Henri de Gand
,
Archevêque de Tournay ,

fe plaint de ce que l’on apprenoit les Vers de ce

Poëme dans les Ecoles
,
au lieu d’étudier ceux

de Lucain & de Virgile.

Charpentier dit qu’cn 1328 l’Univerfité de Tou-

ioulè ordonna qu’on liroit l’Alexandreïs aux Eco-

liers : en 1420 Thomas Rodburn cite ce Poëme

comme .un ouvrage clafiique. Un Poëte Anonyme

latin
5

qui écrivoit dans le Xlil fiécle un Poëme

fur la vie de St. Ofoal
,
parle de Homere

j
Gau-

tier & Lucain comme étant des Auteurs clafiî-

ques. Alanus de Infulis
,

qui mourut en 1202 j

attaque la réputation nailTante de l’Alexandreïde

dans fon Poëme
,

intitulé : Anti-Claudianus,

Mœvius in cœlis ardens os ponere mutum

Gejia Ducis Macedum tenebrofi mrminis umbra

Dicere dum tentât.

V. Warton Hijîory ofEnglish Poetry. Di[fert. IL

99. L’AmyRIS de Marins Philelphe 8°. Vélin.

Mara Philelphi artium ù utriufque juris Doclo-

ris
J
Equitis aurati

,
Poetœ laureati ac Comitis

,
de

vita rebufque geflis inviclijfimi Regis & Imperatoris

Clarijfimi Mahometi Turcarum Principis.

Ce Poëme étoit abfblument inconnu, comme

je m’en fuis afîuré
, & comme le célébré Biblio-

thécaire du Duc de Modene
,

Mr. Tirabofehi

,

me l’a confirmé dans une lettre favante qu’il m’a
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écrite fur ce fujet

,
& comme il l’a appris au pu-

blic clans fon excellente Hiftoire d’Italie
^
T, V

^

P,II
^
page 296. Je croyois alors être le feul Au-

teur de cette découverte ,
lorfque j’appris queMr.

Ami Lullin l’avoit faite avant moi
, & qu’il avoit

recité une harangue latine fur ce Manufcrit qui lui

appartenoit
,
dans une fête académique deftinée à

diftribuer les Prix remportés au Collège. Mr. De
Saussure

, célébré ProfelTeur de Philolbphie à

Genève
, m’a communiqué les papiers de fon

aïeul fur cette matière
, j’y ai trouvé une par-

tie des recherches que j’avois faites
j & plu-

heurs autres très-curieufes fur la vie de Marius

Philelphe
,
qui font étrangères à mon but. J’y ai

vu les efforts inutiles que fit Mr. De Lubieres
5

dans fon voyage d’Italie
,
pour découvrir quelques

notices fur ce Manufcrit unique
,
dans les Biblio-

thèques de Turin, de Florence & de Rome j fon

unicité m’a engagé à le faire connoître avec plus

de foin.

Le Prologue de ce Poème eft en profè
,

il efl

adreffé à Mahomet par Othmaii Lillus Anconita-

nus. L’Auteur y parle de l’attachement que la

famille des Ferducci
,

ancêtres de Lillus
,
avoit

toujours témoigné à la maifon de Mahomet, il lui

rappelle que Lillus Ferduccius avoit été en parti-

culier le favori d’Amurat, pere de Mahomet, qu’il

avoit exercé le Commerce à Callipoli
,

ville de

Thrace
,
pendant vingt-quatre ans

\
qu’il n’obtint
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la permiflion de retourner à Ancône fa patrie

,

qu’à condition qu’il reviendroit à Conftantinople

avec toute fa famille
, & que c’étoit en confidé-

ration de cette faveur & de fa promelTe
,

qu’il

avoit donné à fon fils le nom d’Othman. ÎI ajoute

que fa famille l’empêcha de retourner en Tur-

quie
y

qu’il écrivit à Amurat pour lui demander

fa grâce
y
qu’Amurat & Ferduccius étant morts

y

Mahomet ÎI fon fils n’oublia pas la famille des

Ferducci, qu’il rendit la liberté à Ange Boldone

,

gendre de Ferducci
y
qui fut pris dans Confian-

tinople
,
lorfque Mahomet s’en empara. Othman

Lillus Ferducci prend cette occafion pour témoi-

gner fa reconnoiflance au Sultan
,
pour l’alTur'er

que dès ce moment il s’eft dévoué entièrement à

lui 'y & qu’après avoir cherché vainement mille

moyens de lui en donner des preuves
,

il avoit pris

la réfolution de faire chanter fes exploits par un

Poète. Ici Lillus loue Mahomet & lui offre ce

Poème fait à fon honneur par fon ami Marins

Philelphe.

Le Poème efl divife en quatre Chants- Dans

le premier
,
le Poète raconte i’hiflioire de Maho-

met depuis fa naifiance. Il introduit Vénus &
Bellone qui fè difputent le cœur du jeune Sul-

tan 5 & que l’exemple d’Amurat fon Pere déter-

mine.

Armafcquor yinea Dea BeUona : tuifque

Aufpiciis majora reor quandoque futura.
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/procul J
0 Paphia

y
numen venerahiU ; in ora

Sim juvenis quamvis y
nonfumfine mente

y
nec alti

Expers confilii y
net me de pâtre creatum

Credat Amoralti quifiquam quo perdita luxu

Vita fit, At quoniam fiequar immortalia quœquam

Non ego fum cujus leviter tracientur amores

A Venere infulfi fied qui virtute per omne

Dificrimenfiatuam vitœ componere laudes.

Proh Deus humanas qui res conducis & armas

Jufiitiœ clypeo reclos fine labe clientes
,

Quœque domas ficelas omne refier mihi jufifiafiecuto

Quœ tua fiunt nam jufia ficio te cunda probare.

Ce livre fè termine par la réfolution que prend

Mahomet d’anéantir l’Empire Grec.

Le fécond Chant commence par le récit de la

mort d’Amurat en 1451. Mahomet fait alors ve-

nir Halil Bacha
y
favori de fon Pere, pour lui

communiquer fes deffeins. Le Bacha timide cher-

che à le détourner de cette entreprife par la pein-

ture de fès difficultés. Mais Saganes qui eft plus

jeune
y

l’encourage par le tableau de fes triom-

phes
y

il lui peint les Grecs comme des hommes

efféminés & abandonnés par les Chrétiens occi-

dentaux. Mahomet ne balance plus
y

il nomme
Saganes fbn Général

y
il leve une armée de qua-

rante mille hommes
, & il fe prépare à affiégèr

Conftantinoplc : déjà il flirprend les Grecs avertis

par HalU
j
mais comme le Poëte l’obferve :
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Jupiter aures ipfis abftuhrat.

Les Grecs font des efforts pour le défendre»

Le Poëte décrit ici ces bombardes terribles que

Mahomet ht faire
, & que Chalcondile

,
lib, VIII

^

dit avoir été fi pefantes
,

qu’il falloir foixante &
dix paires de bœufs &: deux mille hommes pour

les traîner. Enfin
,

après divers combats & la

mort de Conftantin
5
Mahomet fe rend maître de

Conftantinople.

Dans le troifieme Chant
,
le Poëte peint l’en-

voi de la tête de Conftantin au Sultan de Baby-

lone
5

la foumiffion des Grecs
,

la punition du

traître Halil
^

la récompenfe de Saganes & la

chute. On trouve enfuite un tableau animé des

divifions de Thomas & Démétrius freres de

Conftantin
, qui s’étoient réfugiés dans le Pélo-

ponelè. Mahomet
,
après avoir époufé la fille de

Démétrius
,
pour autorifer fa conquête aux yeux

des Grecs
^
s’empare de cette prefqu’ifle

^
à l’ex-

ception des forts de Methone
,
de Corone & de

Cyconium qui réfifierent à ces armes viâ:orieufes.

Mahomet n’acheve une conquête que pour en

commencer une autre
,

il foumet le Royaume de

Colchos & la ville de Trebilbnde, qui n’efi: pas

une ifle
,
quoiqu’en dife Marins Philelphe. Il pa-

rut d’abord traiter avec humanité le Roi qu’il fit

prifonnicr
j mais il le facrifia bientôt à fa ven-

geance : .après ecîa , il s’empare de Lesbos
,

il

'conquit
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Conquit la Bofnie & la Sclavonie. Les Vénitiens

aJlarmés ne fe foutiennent que par leurs richelîés,

& réparent péniblement les pertes qu’ils ont fai-

tes : Enfin Mahomet équipe une flotte pour les

attaquer chez eux.

- Marius Philelphe fait dans le quatrième Chant

des réflexions fur la dellinée des Empires
,
& ü

amene ainfi le tableau de la défaite des V^énitiens

par Mahomet
,

il ouvre ici la perfpeéfive de tou-

tes les viéfoires du Sultan
^

il le peint battant les

Perfes
5 fubjuguant les Valaques

^
harcelant Vé-

nife
5
mais forcé de lever le fiége de Scutari

,
&

lavant fa honte par la prife de CafFa
,
l’embrafe-

ment de Moncaftro. On le voit menacer l’Italie

eifrayée
,
s’emparer des Ides de l’Archipel

3
le

Poè’te frappé d’épouvante
5
déplore le tride état

des Chrétiens déchirés par la difeorde
,
& il fré-

mit en penfànt que leur divifion peut les foumet-

tre à Mahomet. IJ s’adrelTe à Galeas dis de Fran-

çois, Marie Sforce
,
Duc de Milan en 1476 ,

il le

conjure de repoulfer l’orage qui menace l’Europe,

il invite tous les Princes ddmîter le courage &
la piété des Vénitiens qui foutiennent feuls les

efforts des Turcs
, & qui arrêtent leurs viêloires :

endn il les conjure de fauver le Chridianifme &
ies Chrétiens.

Ce Poème apprend i°. que Mahomet^ n’enten-

doit pas le Latin ni les Sciences du temps
^
Oth-

. IL Partie. Q
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man Lillus ne craint pas de l’infinuer dans la

Dédicace.

2^. Il attribue la prife de Conftaiitinople aux

divifions qui régnoient alors parmi les Grecs
,

à

leur mauvaife défenfe &: à leur faulTe fécurité.

3®. Marius Philelplie dit précifément que Ma-

homet fît tranfporter fes galeres par terre dans

le golphe de Ceratinum.

4®. On y trouve peinte la terrible frayeur que

Mahomet caufa à Tltalie.

5®. On apprend les circonftances de la prife

de Moncaftro ou Bialogorod dans la Bellarabie
,

qui fut abandonnée & brûlée par fes liabitans à

l’approche de Mahomet. Les hiftoriens fe taifent

fur ce fait
,
&: ils s’accordent fort bien pour tout

le refte avec l’hifloire verhfiée de Fhilelphe. V.

Annales Turcici latine redditi a Leunclavio ;Laoni-

eus Chalcondyle
,
lib, V

,

On ne fauroit douter que le Poëte ne connut

bien le plaifîr que Mahomet éprouvoit lorfqii’on

célebroit fes conquêtes
,

s’il faut croire ce que

Paul Jove dit de ce Prince dans fon livre
,
de Vitis

ïmperatorum Turcarum. Mahomet impenfijfime cu~

ravit ut vicloriœ quibus potitusfuerat a doclis atqut

judicio prœditis yiris conferiberentur. Antiquorum

veto hijiorias continuo legere confueverat ; Jokan-

nem Mariûm Vincentinum Mujîaphœ primogeniti

fui fervum 5
maximis excepit blanditiis

^
quod viclo--

riam quam ipfe de UJfun capano Perjîco Rege re^,

portaverat carminé cecinijfet^
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Mr. Ami LuLLiN,qui avoit donné ce Manufcrit

à là Bibliothèque de Genève avec tant d’autres
,

comme je l’ai déjà dit, oblèrve que le mot Amyris

vient à'Emir
,
mot Arabe qui fignifie Seigneur'^ 011

trouve dans les adages d’Erafitie p. 494 ottAv^n

(AXiveTxi allegoria Froverbialis ubi quis fubinfanare

prœtextu
,
rébus fuis confulit àc fibi cavet.

On ignore complètement qui étoit Ferduccius ;

on ne fait que ce que la Préfacé en apprend.

Marius Philelphe fé fait connoître dans le fé-

cond Chant du Poëine lorfqu’il dit,:

Mihi quondam

Xlrbs nativa fuit nova Roma
, & Chryfolorina

Frogénies matris domus antiquijfima clarœ
,

Cui Chryfolora fuit Fater aita exfiirpe Johannes^

Cui Manuel Fatricius Genuœ materna vetufiœ

Aurea celfa domus ,prcccLarus Hi/arius illi

Faclus avus. cujus Grcccis venerabile nomen.

On fait que Marina Philelphe naquit en 142^

à Conftanîinople
,

qu’il commença fou Poème

avant l’âge de 45 ans & qu’il le finit en’ i^j6
,

au moins avant le 2^ Décembre
,
qui fut le jour

de l’airafTinat de Galeas, Duc de Milan
,
auquel il

s’adreffe pour venger les Chrétiens.

Marius Philelphe fait allufion à ce Poème qu’il

compofoit dans une élégie qui n’eft pas imiprimée,

& que Mr. Tirabofehi m’a fait la grâce de m’en-

voyer ^ il s’exprimoit ainfî :

Romaque Turcorum capti furore nova.

Q ^



,244 ' Ma K vscKTTS
8c dans la note , 'il' obferve Jque fon Poemè étolt

divifé en trois Chants
,
mais Marins Philelphe n’a-

’

voit pas alors 45 ans
,
car il dit : Nondum luftra

novem faïui 5
c’étoit donc avant 1471 il n’y ajouta

fans doute le quatrième livre qu’après le hége de

Scutari. •

.

Ce qui augmente beaucoup le prix de ce Ma-

nufcrit
,

c’eft qu’il me paroît écrit par l’Autéur

lui-même. En edet
^

l’écriture n’efi: point le ca-

raûere maniéré des Copiftes
,

mais elle offre

des lettres curfîves formées rapidement 8c à main

levée. 2®. L’Epigramme qui termine le Poème ne

doit laiffer aucun doute fur cette idée.

Marii PHiZELPHi Epigramma ad legentes,

Aucloris quodfcripta manufini cuncla putentur

Fida magis : Leclor quœ fine labe légat :

Quam fi pulchra forent elementa : ipfœque figuræ

Quæ Neiofiratœ forte fiere manu, . ?.

'Nam melius tenuit quœ fcriberet auclor
^
kocqut

Majorem merito jure poema fidem.

Les Armoiries qu’on voit à la tête de ce Ma-

nufcritj font un Ecu d’azur à trois quinte-feuilles

de gueules
,
deux 8c un au Chef coufu d’azur

,
à

trois fleurs de Lys d’argent
,
brifées d’un lambel,

à-quatre pendants de gueules
\
furmonté d’un tim-

bre fermé 8c de profil
^
couvert de lambrequins

d’azur 8c- de -gùeiiles
^

8c pour cimier un griffon

de fable
,
langue té de gueule

,
membré 8c armé

d’une quinte-feuille de gueule.

/
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' Les Armoiries des Philelphes font différentes

de celles-ci
^

on en voit fur un Manuferit des

ouvrages de François Philelphe 5 qui font d’azur

à une aile d’aigle déployée d’or
^
on les avoit

ailleurs unies à celles des Médicis
,
mais elles va-

rient encore dans d’autres Manuferits. Au refte
,

on fait que François Philelphe les changeoit fou-

vent : Peut-être en trouveroit - on de femblables

à celles qui font peintes fur notre Manuferit dans

la Cathédrale de Milan
,
ou dans la Bibliothèque

de cette ville
,

à laquelle François Philelphe cé-

da fes Manuferits.

N°. 100. Ludovici Masurii Nervii Borboniados

fivc de bello civili ob Religionis caufam in

Gallia gefto
,
libri XII

, fol. Papier.

Ce Poème me paroît abfolument inconnu de

même que Ton Auteur
^

je n’en trouve aucune

notice ni dans les Catalogues des Manuferits de

la Bibliothèque du Roi
,
de celle de De Thou '^,

le Tellier
,
Coidin ^-ni dans les liiftoires ou mé-

moires de la Ligue q' ni même dans Thidoire la-

tine de la vie de Gaipard de Coligni imprimée

en 1575 7 quoique Mafurius dédie foii ouvrage à

ce héros : Prccflantiffimo heroi Gafpari Collignio

Galliarutn Tlialaffiarco
j Chriftiani exerckus Impe-

ratori'fortiffimo. Sa dédicace eû datée du mois

d’Août 1572, mais il apprend^dans une note que

l’Amiral fut lâchement ÆÆi\é^'crudeliJJîma iilà

Q 3
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Tarifiorum fîrage cecidijje
^
que lorfqu'il apprît

cette fatale nouvelle
,
fon ouvrage étoit fort avan-

cé
^ qu’il avoit fait les cinq premiers livres de

fon Poème
,

qu’il voulut le continuer
^ &; que

comme il l’avoit commencé fous les aufpices de

l’Amiral vivant
,

il vouloit le faire fervir à célé-

brer fa gloire après fa mort.

Il apprend fon but dans la Préface : Mi/ii hoc

opus conficienti
j
quahcunque erit fit ratio bellorum

ijlorum civiîium
,
quœ hoc nojiro fiæculo gefla fiuntj

potijjimam partem carminé ficribens admixtis intérim

poeticis quibufidam allufionibus acficHonibus ^
quibus

opus ipfium illujîrare etiam opportunum vifium efi.

Mais il afilire que quoiqu’il ne rapporte pas

les pièces originales
,

il ne dit rien que de con-

forme à la vérité.

Pour faciliter l’intelligence de fon ouvrage
,

l’Auteur donne un DiéHonnaire latin & françois

des noms d’hommes & de lieux dont il fe lèrt
j

parce que fans cela il eût été inintelligible.

Il commence fon Poème en peignant les efforts

de Paul III
5
pour rétablir la paix entre les Rois

d’Angleterre & de France
,

il fait connoître la

haine des maifons de Montmorency & des^ Gui-

fès
5

il deiïine les portraits des hommes qu’il va

faire agir
, & il finit par la bataille de Jarnac.

Cet ouvrage efl une gazette verfifiée ^
elle eft

fans chaleur ni vie
, mais la vérité hiftçrique y

paroît très -bien confervée.
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Pour donner une idée de fes Vers
,
je rapporte

ici les premiers du premier livre.

Fortibus exhaujîos ob mundi vafla labores

Régna viris
,
ù bdla manu violenta potenti

Orbis ob imperium & terræ pereuntes habenas

Gejîa canant vano gui gaudent carminé vates ;

Anna ego pro Chrifti regno pietatis in hojîes
,

Et populi certa pro libertate fidelis ,

Sumpta
y
Deigue pias meditabor carminé laudes.

Art Oratoire,

N®. loi. Harangues de Cicéron
,
4°. Vélin,

On trouve ici la plupart des harangues de Ci-

céron. Ce Manufcrit me paroît du xv décle
,
on

y obferve au moins des lettres majiifcules fembla-

bîes à celles qu’on voit fur une pierre defliiiée à

marquer la fondation de l’Eglilè de S te. Claire

à Genève en 1430.

Arts,

N®. 102. Catalogue des Médailles du Cabinet

du Roi de France
,
4°. Papier,

Ce Catalogue a été fait fur la fin du fiécle

dernier.

Q4
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- 2^0^ . .^=--==::r3.

MÎSCELLANÉES.
Lettres.

N°. 103. Lettres de Cicéron a Fublius Lentulus

en XVI livres ^fol. Papier.

Ce Manufcrit me paroît du xiv fiécîe. La der~

niere lettre de Cicéron eft finie par ces mots :

Amen dicant omnia.

N®. 104. Lettres de Quintus Aurelius Symma-

chus
5 fol. Papier,

Ce Manufcrit
I auquel on a joint plufieurs no-

tes & beaucoup de variantes
,
paroît être l’ori-

ginal fur lequel on a fait l’édition des lettres de

Symmaque en 1617.

N®. 105. Lettres de Pétrarque^ fol. Papier &
Vélin.

Ce Manufcrit a été fait par plufieurs Copiftes^

& il doit avoir fervi pour une édition imprimée

des lettres de ce Poète
3
on y a indiqué les rap-

ports de fes pages avec celles d’une autre copie

ou plutôt d’un livre imprimé
,
comme il paroît

par la grande égalité qu’on obferve entre ces di-

vifions.

On y trouve enfuite Francifci Petrarchœ Poetœ

laureati vitcs folitarice
5 liber primus ad Philippum

Cavallicmfm Epifcopum.



N®. 1065 107, 108. Lettres diverfes de Calvin,

III Vol, foi. Papier,

On y trouve des lettres autographes ou des

brouillons de lettres écrites à diverfes perfonnes

depuis 1528—1564. - •

- Je dcligiierai celles dont nous n’avons que des

copies par un aftérifque.
'

N^. I. A Nicolas Cheminus, elle efi; datée de

Noyon, Mai 1528. * ^ •

2. A François Daniel,' de Paris':, 'Juillet 1529.

3. Au même, Septembre 1529. • •

4. A* Nicolas Cheminus ,Ja veille de la fête de

Simon 1529. - c-
'

5. A Fr. Daniel, Février '1530.- "

6. Au même', en lui envoyant un exemplaire

de fa traduction du Traité de Séneque de Clemen-

tia
,
Paris i'532.

* 'î:::

- 7 ^ 8 ,
9.- Au-même. w

10. A Viret Miniftre de Laufane. * Cette let-

tre eft fans date
,

mais il eft curieux de favoir

quand elle a été écrite
,
&: il paroît-que c’eft le

25 Avril 1537, 1°. parce que Calvin l’écrivoit

avant fon départ de Genève
, & qu’il parle de

Farel comme de fon collègue : 2^. parce qu’il y
parle d’un Synode qui devoit s’alTembler incelTam-

ment pour traiter l’affaire de Caroly. 2°. Elle ne

pouvoit être écrite que le 23- Avril de 1537 ,

qu’à cette date de l’année ^1538 il n’étoit plus:à

Genève.
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N^. 12. Au même^ elle eft datée du mois de

Mai
5 & j’augure l’année 15375 P^rce que Calvin

parle dans cette lettre de fon départ prochain pour

la France.

13. Aux Miniftres de Berne
, & non à un cer-

tain Megander
, auquel elle eft communément

adreffée
^

elle eft rélative à la doélrine de Caro-

ly
5
&: elle a été écrite

,
à ce que je crois

,
au mois

de Février ou de Mars 1537.
*

14. A un Miniftre de Berne fur la doâ:rine de

Caroly
, elle eft datée de Balle du mois de Fé-

vrier ou Mars 1537.

15. A Pierre Viret^ elle eft datée de Balle du

mois de Juin 1538.

1(5. Au même
5
de Balle du mois de Juin 153 B.

17,18,19. AG. Farel
,
datées de Balle du 4

,

du 8 8c du 20 Août 1538.

20. A Pigneus
,
datée de Strasbourg du i Oc-

tobre 1538. Cette lettre eft curieufe, elle traite

des forciers
,
8c il ne paroît pas que Calvin y foit

décidé fur les prétendus miracles des forciers
,

cependant il croit qu’ils font fans force contre

les fidèles.

21. A Farel, Octobre 1538.

22. A Pigneus ,
de Strasbourg 5 Janvier 1539.

23. A Farel, Janvier 1539. Il lui apprend la

mort d’Olivetan. *

24 , 25. Au même , datée de.Stra^ourg du 27

luillet 1539 ôc du mois de Septembre.
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z6. Au même
,
datée de Strasbourg du 8

Odiobre 1539 : elle renferme la fuite de l’hiftoire

de fcs dé.riêlés avec Caroly.

ij, k Pierre Viret
,
de Strasbourg du 8 Oéio-

bre 1539, à l’occafion de l’affaire de Caroly, Il

peint foii genre de vie habituel : Ego more meo

coaclus fum fufîinere totam invidiæ molem» Quin

tamcn res confecla ejl dabis ipfe quoquc operam ut

omnes veteres ojfenfœ aboleantur,

28. A Farel
5
datée de Strasbourg du 27 Odio-

bre 1539.

29 , 30, 31. A Farel
,
du 12 Décembre 1539 ?

du 6 Février & du mois de Mars 1540 : elles font

datées de Strasbourg.

32. A Bullinger
,
datée de Strasbourg' du. 12

Mars 1540.

33. A Viret
5 de Strasbourg du mois d’Avril

1 540 5
il y paroît décidé de ne pas retourner à

Genève.
‘ '

34. A Farel
5
du mois de Mai 1540. Il s’y ré-

jouit de ce que les Genevois fe cpnduifent mieux

à l’égard de leurs Pafteiirs
,
& il voudroit l’enga-

ger à y aller. Il y parle des affaires de^ la Reli-

gion en Allemagne.
,

35. Au même ,:de Strasbourg' du, 21 Juin 1540.

Il y continue la rélation des affaires; d’Allemagne.

36. A Monfîeur du Taillis
,

iur les affaires

d’Allemagne : elle eft datée de Strasbourg du 28

Juillet 1540, -
. r; <
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37. A Fard

J
de Strasbourg du 21 Oâ:obr^

1540 5 ^ imprimée. '

38. A Nicolas Parent
,
Diacre de l’Eglife Fran-

çoife de Strasbourg
^

il le loue de ce qu’il prêche

d’une maniéré édifiante
^
elle eft datée de Wonns

du 26 Novembre 1540.

39. Au même
,

il lui parle de fon indécifion

fur ïbn retour à Genève, elle oft datée de Worms
du 14 Décembre 1540.

40. A Farel
,
du 21 Décembre 1540 ^

elle eft

datée de Strasbourg.

41. Au même
,

je la crois du mois d’Oètobre

1 540 ,
parce qu’il y parle de la maladie qu’il eut

au mois de Septembre & de fon mariage.

42. Deux lettres aux Syndics & Confeils de la

République de Genève
^
elles font datées de Straf-

boürg : la première du 23 Oèlobre 1540 ,
la fé-

condé du 1 2 Novembre
,
elles font imprimées.

43. A Richard Sylvius de l’année 1540*, ceft.

une lettre de controverfe avec l’Eglife Romaine

fur divers fujets.

44. A Farel
,
du 3 1 Décembre \ 540 j

elle eft

datée de Strasbourg.

45. Au même
,
du 19 Février 1541 ^

il s’y ré-

jouit du bien que la prélence de Viret fera dans

Genève
,

il y parle de fon départ pour Ra-

tisbone.

46—47rAu même
, du 4 & du 29 Mars 1541 >

elles font datées de Ratisboiie.
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48.

A Viret, du mois d’Avril 1541 • elle eft

datée de Ratisbone : il lui promet de partir bieii-

tot pour Genève.

49. Au même, de Ratisbone du 23 Avril 1541.

Il le charge de fes intérêts auprès: de l’Eglife de

Genève
,
& il lui parle de l’inaêtion dansiaquelle

oii eft à Ratisbone. . :
-

50. Lettre du Confeil de Genève
,
aux^Sénats

de Balle
,
de Strasbourg & de Zuric

,
pour enga-

ger l’Eglilè de Strasbourg de lui céder Calvin 5

elle" eft datée de Genève du mois de Mai 1541.

51. A Viret
, elle eft datée de Strasbourg,

Juillet 1541. • , .

52,. A Claret & à Viret, pour les inftruire de

ce qui fe paftbit en Allemagne
j

elle eft datée de

Strasbourg du 25 Juillet 1541. . . .

'

53. Aux Syndics & Conlèils de Genève
,
poiir

excufer un délai inévitable
j

elle eft datée du 7

Septembre 1541. ^
.

"
54 ? 55"? 5<^? 57« A Fard'-, . du: mois -de. Mai

1541 ,
du 1 1 du même mois

,
du li & du 9 Juin

3

elles font datées de Ratisbone. ’ k

58. Au même 8c à Viret, du 25 Juillet 1541 5

elle eft datée de Ratisbone.
'

59. Au même, du 25 Juillet 1541 j
elle eft

écrite de Ratisbone.

60. A Viret
,
du 3

Août 1541 ^
elle eft datée dd

Strasbourg & du 3 Août 1541. Toutes ces lettres,

depuis le N°. 55 ,
renferment l’hiftoire de ce qui

fe pafla dans ce temps à Ratisbone,
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N°. 6 i. Au même, du lo Septembre 1541 5

elle eft datée de Morat.

62. A Farel
,

du mois de Septembre 1541 ,

elle eft datée de Morat.

63 64.' Au même
,
du ii & du 10 Novembre

1^41, eiles font imprimées,
’f

65. Au même, du mois de Décembre 1541. Il

y déplore la mort de Capiton.

66, A Viret
5
elle eft datée du mois de Janvier

1542.

6j y 68.- A Farel du 5 Février & du 5 Mai

1542.

69. A Viret
,
du mois de Juin 1542 5

elle eft

imprimée,

70. A Farel
,
du 28 Juillet 1542.

71. Au même
,
du 6 Février 1 542 ,

pour le for-

tifier contre les ennemis.

72. A Ofwald Myconius
^

il lui témoigne fa

reconnoiflance pour les fecoiirs qu’il reçoit de

Viret dans l’exercice de foii Miiiiftere
,
du 15

Mai 1542.

73. A Farel, du 3 Août 1542.

74 , 65. A Viret
,
du mois d’Août 1542.

76. Au même
,
du mois d’Août 1 542. Il lui

parle du fujet qui pourroit le remplacer à Genève.

(•f) Je ne' nommerai la Ville d’ou Calvin écrite que

lorfqu’il n écrira plus de Genève.
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77. A Viret, du 25 Septembre 1542. Il y fait

mention du traité d’alliance qu’on devoit faire à

Genève avec les Bernois.

78, 79 5
80. Au meme

,
dans le'mois de Sep-

tembre Sc. au commencement d’Oâ:obre.

81. Au même, Oéèobre 1542-. La Pelle étoit

alors à Genève : Veftis hic quoque vchementer ejfe

incipit
, & pauci quos attigerit Jalvi evadunt.

nandus fuit unus ex noftro Collegio qui ægrotis adef-

feu Quia Vetrus Blanchet fe obtulit facile omtie's

pajfi funt. Si quid ei acciderit vereor ne mihi poft

eum fit periclitandum, Nam^ut dicis quia fumus fin-^

gulis membris debitores
,
non pojfumus iis deejfe qui

prœ aliis noftrum Mitiijîerium defiderant. Neque

tarnen meum efl confUium ,
ut dum volumus parti

confulere , ipfum EcclefiàB corpus deferamus : Sed

quandiufumus in hoc numéro
,
non video quid nohis

prœtexere Uceat
, fi periculi timoré- eos dzftituimus

quibus max-me auxilio opus eft.
~

“

82. A Pe-ican
,
le 14 des Calendes de Mai 1545.

83. Aux Parleurs de TEg-lile de Genève, elle

efl datée de Strasbourg Juillet 1543. C’ell la lettre

afFeélueufe d’un ami tendre à 'des amis chéris.

84. A Viret, Juillet 1543 ,
fur les affaires des

Prote^ans en Allemagne. -

85. Au même, du moisde Septembre, de Berne.

86. Au Confeil de Genève
,

qu’il informe de

foii départ pour Metz
,
à VoccaRon de Caroly.

Strasbourg
j i Juillet 1543^ français.
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N°. 87. Au-Coiifeil de Genève

,
qu’il informe

d’avoir intérelTé la ligue de Smalcalde à l’alFaire

de Metz
^

il lui apprend que l’Archevêque de Co>

logne travailloit fortement à la Reforme de la Re-

ligion dans fon Diocefe. Strasbourg 24 Juillet.

88. Aux Ambafladeurs de Genève à Berne. Il

leur apprend qu’il reftoit à Strasbourg avec Fa-

rel, pour atteudre le retour des AmbalTadeurs en-

voyés à Metz
J

elle eft datée de Strasbourg du

24 Juillet 1543.

89. Au Confeil-de Genève, il lui annonce Ibn

retour
j elle eft datée de Strasbourg du 13 Août

1543 -

90. A Viret
,
de Strasbourg & du mois de Juil-

let 1543 ?
l’affaire de Metz rélativement à Ca-

roly & aux Proteftans de cette ville.

91. Au même
,
du mois de Septembre 1543.

92. Au même, du mois de Septembre 1543 5

fur des affaires con/îftoriales.

- 93. Au même, du mois d’Oêèobre 1543 9

des affaires conftftoriales
, où il rapporte le juge-

ment de ffes collègues,-

94. Au même
,
du mois d’Oélobre 1543 ?

^ l’é-

gard des inftruélions qu’il ayoit données pour les

différents qu’il y avoit alors lè Montbeillard entre

les Reformés. -Il s’exprimerd’une maniéré qui le

peint avec un caraéfere un peu différent que ce •

lui qui lui eft donné par fes adverfaires. In bap-

tifmo objietricum jubcbam fortiter reclamare
,
etiam

fi
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fi
capite dimicaiidum foret; Cœnam privato uno pe-

tente ne admimflrarentfuadebam ; in Ecclefia fcili-

cet
J
nam de ægrotis qui convenire in cætum nequeunt

diverfa efl ratio. In feftis ut aliquid concédèrent
,

aliquid peterent fibi remitti, Quantum ad fepeliendi

ceremoniam non putabam recufandum quin Minifier

rogaretur utfunus ad fepulchrum deduceret
,
illicque

in re præfenti oratiunculam haberet in folatium

amicorum,

95. A Farel
5
du 23 Décembre 1543.

96. Aux Neufcliâîelois^ j’ignore dans quel mois

cette lettre a été écrite
,
mais elle ed: fiirement de

l’année 1 544. Il leur marque que Capuiiculus lui

avoit témoigné fon étonuemenî
,
de ce qu’il n’avoit

répondu que très-brièvement aux obfervations fai-

tes parce dernier fur fes écrits^ mais il dit naïve-

ment : Multa illi in fcriptis meis difplicere
,^
neque

miror neque molefie fera ...... Mihi fifum Chrifii

fervus unius confcientiœ meæ tefiimonium femper

pluris erit
^ quam univerfi orbis applaufus ;

cœterum

fi hominum fpeâem judicia
,
mihi tum quoque plus

ejfe debet quod bonis omnibus ac piis grati funt mei

labores
,

quod docli omnes acprudentes viri utiles

Ecclefiæ ac frucluofos ejfe judicant. Il examine en-

fuite ce que Capuncuîus trouve à reprendre dans

fes ouvrages
, & il y répond avec douceur &

modération.

97. A Viret
,
du ii Février 1544. Il lui recom-

II. Partie^ K

I
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-
inaiide Sebaftieii Caftalion, quoiqu’il eut de juftes

‘ fujets de plaintes contre lui.

98. A Bullinger, du 17 Février 1544.

^ ' 99, 100. A Viret
,
du mois de Mars 1544. Il

lui parle de la facilité que le Confeil de Genève

apporte au retour des exilés
,
& de la conduite

de Caftalion à fon égard.

- îoi. A Viret
,
du mois de Mars 1544.

loz. Au même, du 26 Mars 1544. Il lui parle

de Caftalion : Tu ergo excogita num profpicere illi

^ pojfimus, Scio hoc illi ejje perfuafum ^
me cupere

' eminere
,
jure ke an injuria hoc de me fentiat

,
Do-

mini efio judicium, Mihi certe ego non videor ullam

^ occafionem dedijfe ^ fed mihi caufdm prœbuit cur

' ilium & ambitiofum & contenthfum judicare debeam^
"
"fed doclrinam refpicio ^ animumdalioqui non malum,

103. A Farel, du 3 Mai 1544. Il le plaint de

' la conduite violente de Caftalion contre }es Mi-

" niftres de Genève.

104. Aux Neufcliâtelois
,
du mois de Juin 1544.

’ Il y répond aux difficultés de Capunculus.

“ 1Ô5. AuxPafteurs de Neufchâtel
j
du mois de

' Juin 1 544. Il y défend Cliampereau
,
Pafteur de

Genève, calomnié par le gendre de Capunculus.

106. A OlVv^ald Miconius
,
du 24 Juin 1544 ,

fur les affaires politiques de l’Allemagne.

107. A Viret
,
du 23 Septembre *1544.

- loS. A Farel-, du 10 Oélobre 1544 ,
fur les
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moyens de calmer Luther irrité par les lettres

ou les livres des Zuricois. _
109. A Bulliiiger

,
du 5 Novembre i 544 -

ejî imprimée,

11O5 III. A Viretjdu 15 & du 25 Décembre

1544.

III. Au même
,
du 2$ Décembre 1544.

11 3. Au même
,
du mois de Décembre 1544 ?

fur la dilpute de Caroly avec les Chanoines tenue

à Metz.
'

114. A Farel
,
de l’année 1544.

1 1 5. A, Melaiichton
,
du mois de Janvier 1 545 j

elle eft imprimée avec la réponfe,

116. A 'Luther
.5

du 12 Février 1545. Il lui

peint l’état de l’Europe avant la Réforme &: les

avantages qu’elle en a retiré.

117. A Viret
5

du. 12 Février 1545 ,
furies

changemens annuels des Magiftrats .de Genève
,

qu’il croyoit alors quelquefois dangereux.

1185 1 19. Au même du -mois,.de Février 8c

du 15 Mars 1545.' ’

120. A Mycoiiius
5
du 27 Mars- 1545. H lui

peint l’atrocité de ces hommes^qm .répandoient

la pefte dans Genève.

12 1. A Farel, du 25 Avril: 1545. Il lui parle. i®,

de la converlion d’une de ces femmes qui ré^jam

doient la pelle : 2^. de l’invitatiou qu’il/a faite à

Mathuriii Cordier pour venir onfeigner à Genève.
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122. A Viret

^
du mois de Mai 1545 5

fur une

alfemblée eccléfiafiique
,
tenue à Arau.

123. Aux Payeurs de l’Eglifc de SchafFoufè
,

du 24 Juillet 1545. Il lés loue de leur piété &
de leur zele 5

il leur peint la perfécution que les

François Proteftans elTuient
,
8c il leur parle de

l’ambalTade qu’il conviendroit d’envoyer pour les

défendre.

124. A Bullinger
,
du 24 Juillet 1545 ,

fur les

mêmes fujets.

125. 1265 127. A Viret, du mois de Juillet 1545.

128. A Farel, du ir.ois d’Août 1545.

129. A Viret
,
du 17 Août 1545. 11 lui apprend

qu’on a obtenu Farel pour exercer le St. Minifte-

rc à Genève. ‘ '

130. 13 1. Au même
,
du 25 Août 1545 & du

29 ,
pour lui recommander des Etrangers.

132. A Farél
,
du 17 Août 1545.

133. A Viret
,
du 24 Août 1545.

’

134. A Farel
,
du 24 Août 1545.

135. A Viret
,
du mois de Septembre 1545.

136. Aux Pafteurs^ 8>c Docteurs de l’Eglife de

Laufane ^ à l’occafion d’un Régent que leurs Ex-

cellences ne voulurent pas céder à l’Académie de

Genève
,
après fon ëleètioii. Elle eft du mois de

Septembre 1545.
•

"137. A Viret
,
du mois d’Oétobre 1545. H lui

dcmandeim Régent pour Genève
j & il lui parle

des différents 'de Farel avec les Neüïchâtelois*
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138, 139. Au même, du 25 & 26 Octobre

1545 ,
fur l’abdication de Champercau

, Palleur

de l’Eglife de Genève.

140. Au même, du mois d’Odobre 1545. Il

lui parle de la mort de Capunculus.

141. AFarel,le 6 des Nones d’OcIobrc 1545 :

elle eft imprimée,

142,143. A Viret ,du7& 23Novembre 1545,

il lui donne diverfes informations fur des Ecclé-

lîafHqiies qu’ils veulent employer.

144. Au même
,
du 4 des Noues de Décembre

1545 • litteris Buceri recle judiccis jfolus eft ,

multis fufpeclus iioftri orditiis ftatim acclamai)itur,

Scilicet cum rogaverint omîtes
,
unus iiiveiitus eft qui

illisftubftcriberet, Deinde^nempe hoceftquod a multis

prudentibus animadverfum eft, Bucerum novam hie-

rarchiam m.oliri, Pofîremo quafifu^m nonagunt nego~

tium Miniftri cum de bonis Ecclefiafticis litigant,

145, 146. Au même, du 18 25 Décembre

T 545 -

147 , 148 , 149. Au même
,
du mois de Janvier

1546.

150. A Farel,du 26 Janvier 1546. Ea: Germa-

nia frater meus nihil novi retulit
,
niji Conventum

Ratifponenfem fingere ; noftros Francofturti conti-

nuare fuas confultationes ; fœderis aut faltem amicœ

conjunclionis inter vos ^Regem rumorem ejfefirmum,

Cæfarem podagris aut chiragris vinclum teneri. Qui

illic eft Regis Legatus apud me tranftens cænavit ,

R 3
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collocuti fiimiis familiariter
^
nam agnofcit fe mihi

aliquid debere » ..... Scis Papam per finiulationem

nunc fatagere ut Trideàti habeatur Condlium,

151. A Viret^du i Février i 54 <5 . Il lui apprend

les éleélions des Syndics de Genève.

152. A Farel
,
du 20 Février 1546. Il lui parle

des événemens du temps
,

entre lefquels Curia

Parifienfis nunc incendiis cum Chrifto bellum gerit,

153. 154 5 155, 156. AViret,du 22 Février

& du mois de Mars 1 546. Il lui parle d’affaires

d’une petite conféquence.

157? 15^ ? 159 5 160 5 161 5 162 5 163 5 164, 165*

Au même
^
depuis le 1 3 Juillet jufqu’au 24 Août

,

elles renferment des Anecdotes particulières réla-

tives au Confîftoirc de Genève.

ï66, A Farel & Viret, du mois d’Avril i54d;

elle eji imprimée,

167. A Farci
,
le 6 des Noues d’Oéfobre 1546.

Pée vana expeciatione vos laclem
^
me ijiuc ante hie-

men venturum non piito ; nam femel expertus navi-

gationem mihi ejfe incommodam
,

non audebo me

aquis poflhac committere, Itaque bona pars itineris

pedibus conficienda ejjet
,
nam equi non tantum jac-

tatio mihi efî noxia fed periculofus etiam attritus.

Il apprend qu’il travaille à fon Commentaire fur

l’Epître aux Galates à fon Traité de fcandalis,

168. Au meme
5
du 12 Odobre 1546.

169. 170. Au même
5 du 19 Odobre & du 3^

des Calendes de Novembre i54<5.
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1715I72, 173, 174, 175* AViretjdu 14 No-

vembre 1546311 17 Décembre 1546

176. A' Monfieiir Neguely l’Avoyer
,

du 12

Janvier 1 547. Il lui recommande Philippe Buif- :

fonnier de BrelFe
,
& le prie de faire attention"

aux fcandales qui nous prelTent par deçà
,
par

le mauvais gouvernement d’aulcuns qui font Mi-

niftres de la parole de Dieu en vos Terres
^
& en

,

toute leur vie ne donnent occafion de blalphemer

le nom de Dieu. 1

1775 1785 179. AFarel^du 20 au 25 Février

1547 -

1805 181. A Viret, du 9 Mars au 6 Avril. Ce'

font des Anecdotes Confiftoriales.

182. Au meme, du 17 Mars 1547 •

j^rimée,

183. A Myconius
,
du mois de Mai 1547.

s’agit d’une aîTaire de Confilloire.

184. A Virèt
,
du 28 Mai 1547 5

primée.

185. 186. Au même
,

du 6 Juin 1547 ^
mois d’Août 1547^ contiennent des chofes,

peu intéreffantes pour aujourd’hui.

187 ,
188. Au même, du 24 Juin & du 2 Juil-,

Ict 1547^ font imprimées,

189 , 190. Au même
,
du 2 Juillet & du 3 des

Noues d’Août. Elles roulent fur des objets con-

lidoriaux 8c des recommandations.

R 4
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191 5

19Z
) 193. Au même

,
du ii au 25 Août

1547, mêmes matières.

194. A Bullinger
5

le 13 des Calendes d’Oc^

tobre
5

il lui reproche fon lilence
^

il lui dit en

lui parlant des nouvelles politiques :
Quid Helve^

ticœ civitates cogitent nefcio ; paululum quidem de

bello iis inferendo conticuerunt rumores propter Ita-

licos motus,

^95? 19^* A Viret, du 21 Odobre 1547 &
12 Novembre,

J
deux billets.

1975 19^ ? 199? 2-00. Au même
,
du 14 No-

vembre
, du 17, du 24 & du 16 Décembre 1547.

Les fujets en font peu importuns
,
hors la 199 5

dont la plus grande partie manque.

201. Au même
,
du 15 Janvier 1548. Il y parle

d’un Envoyé du Roi de France
,

qui exhorte ki
Genevois à prendre courage &: à être fur leur gar-

de. Le Roi de France leur fait elpérer fon lecours,

& il les engage à vivre' dans la concorde
5

à

conlèrver l’amitié des SuilTes.

202. Au même
,
du 19 Janvier. Il lui apprend

que Perrin a été réintégré dans le Confeil
,
& il

parle à cette occahon des affaires politiques de

Genève.

203. Au même
5
du 23 Janvier. Il approuve un

ouvrage que Viret lui avoit envoyé
,
& il lui com-

munique amicalement fès remarques. Frœter lo-

cum ilium de quo te
,
cum hic ejfes ^

admonui
^

alte-^

rum quoquc notatum reveries
^ & quid dejïderem*
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204, 205. Au même, du 28 Janvier Sc du 27

Février.

206. A Bullinger
,
des Calendes de Mars. Il lui

témoigne qu’il eft bien fâché de ne pouvoir pen-

fcr comme lui fur fon ouvrage. Quid enim attinet

inter nos difceptare ,
notaveram in libro tuo quœ vel

mini non placèrent
,

vel posent aliis difplicere
,
vel

quœ piis ac docîis viris probatum iri diffiderem. Fe-

ceram id tuo rogatu
,
funclus funi amici officio , fi ;

tu aliter ferais per me tibi liberum ejî. Hoc quidem

non poftremum effet in votis meis ut penitus inter nos

conveniret, Verum utcunque major Chrijîi in Sa-

cramentis communicatio mihi confiet ,
quam verbis

tuis exprimis
,
non tamen propterea definemus eun-

dem habere Chriftum ù in ipfo unum ejfe. Ego in-

genuitatem femper amavi
,

argutus non deleclor

perfpicuitatis laudem mihi tribuunt , qui alios obf-

curitatis infimulant.

207 ,
208. A Viret

,
du 23 Avril 8c du 6 des

Calendes de Mai^ elles font rélatives à des affaires

particulières.

209. A Farel ,du 9 du mois de Mai. Il l’exhor-

te avec lui à réfifter aux perfécutions qui les me-

nacent.

210 ,
2 II. A Viret

,
du 9 Mai & du même

mois. Il lui demande des nouvelles fur ce qui fe

palfe.

212. A Farel, du 10 Juillet.

213. A Viret, du 1-8 Juillet.
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214* A Biillinger, du mois de Juillet; il s’agit

de leurs différens fur les Sacremens. Quod ad //-

bellum tuum attinet
^

eujus illic facis mentionem ;

utinam
y
mi Bullingere

y
cum ifthic nuper ejfemus y

tibi collegifque tuis grave non fuijfet
y
nobifeum de

tota ilia caufa placide verbis conferre y fuijfet certe

aliquid profedum* Neque enim ad theatricam aclio-

nem compofitus veneram
y
quæ mihi non minus quant

vobis difplicet. Ut de Farello taceam cujus ingenium

quantopere ab oftentatione abhorrent ipfi quoque nof

tis ; fed cupiebamus familiariter procul amoto cer-

tandifudio vobifeum ea difeutere
y
de quibus inter

nos minus convenu. Et fane ea effet melior ratio

inter Fratres quam frucluofam experti ejfemus nifi

me valde fallit opinio,

215. A Fard
,
du 10 Août.

216, 217. A Viret
,
du 20 & du 24 Août.

218. A Fard, du 1548.

219. A Viret, aux Calendes de Septembre 1548.

Il parle ici de Servet pour la première fois : Puto

aliquando te legijfe quæ Serveto refponderam. Tan-

dem nolui cum defperata hôminis hœretici pertinacia

diutius certare &fane Pauli monitioni obtempérant

dum erat; nunc te aggreditur : Videbis quo ufque re-

fellendis ejus deliriis infifîere debeas
,
a me nihilpoft

hac extorquebit, Merlino nofro elecîijfimam uxorem

cuperem
,
&c,

110
y 111 y

111 y
11 ^ y

11^ yll^yllÔy HJ, AU

même
,
du 3 des Calendes de Septembre

,
du 20
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Septembre 1548 ,
du 27 Octobre, du 18 , du 25,

du 27 Novembre & du 18 Décembre. Elles font

toutes relatives à la politique interne de Genève

,

à fon Confiftoire & aux affaires particulières de^

Calvin.

228. A Viret
5
du 21 Janvier 1549.

229. A Bullinger, du 21 Janvier. Il y parle

toujours de fbn amour pour la vérité & la paix.

Si tibi placetfimplicitas ,
ego certe necfucis nec am-

hagibus deleclor^fi liberam veritatisprofejfîonem amas^

nunquam mihi in animo fuit quœ fcripfi ad hominum

gratiam infleclere. Si qui Luthero vel aliis blanditi

funt y
non fum ex eorum numéro. Novit optimus

Mufculus
5
cum etiam cordati metuerint

^
me femper

fuijfe liberum.

2 30 ,231, 232, 233, 254. A Viret, du i6 Sc

27 Janvier, 22 Février & ii Mars
,
fur des affai-

res confiftoniales & politiques.

235. Aux Pafleurs affemblés à Berne
5
du 3 des

Ides de Mars. Ce Synode fut affemblé le 19

Mars
^

il étoit compofé de Pafleurs Allemands
,

8c de Pafteurs parlant la langue françoifè. Après

avoir montré les liens qui uniffoient l’Eglife de

Berne à celle de Genève comme Chrétiens
,

il

ajoute : Nam cum idem fit Chrifius quem utrimque

prædicamus
,
idem quod profitemur Evangelium

,

idem Ecdéfice corpus eujus fiumus membra
,

idem

Minifierium
,
non debet ditionum quibus fiumus fiub^

jecH varictas
,
aut fidei nofirce unitatem ficindere aut
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impedin

y
quominus tôt fanclœ conjunâionis jura y

Chrifli aufpiciis confecrata inter nos vigeant, Ipfa.

quoque vicinitas quœ interfilios hujus feculi necejfi''

tudinem conciliât
y
non minusfaltem apud nos vigere

débet : Quin etiam ita fumus permixti ut ipfi loco-

rum fitus nos teneant quafi mutuo colligatos^ Hue

accedit fœderum focietas inter duas urbes
y
imo qui-

dem ex nojiro Collegio Bernenjîs agri Ecclefiis mi-

nifirant y
quemadmodum vicijfim nonnulli vejirum

ditionis Genevenfis Ecclefias fub fua cura habent. Il

y joint XX propofîtions lur les Sacremens.

2.37. A Viret, du mois de Mars & de

Mai. Il peint Hottoman dans cette deriiiere :

Vollet enim ingenio y
doârina injinuclus ejî & habet

alias dotes non pœnitendas, Quanquam ita eum abs

te amarifcio commendatione nulla opus habeat,

238. A Biillinger
,
des Nones de Mars

y
il lui

apprend la mort de fa femme. A l’occafion du

Traité des SuilTes avec François I
,

il lui prouve

qu’il a tort de le comparer à celui de Jofaphat

avec le Roi d’Ifraëî. Ego tamen non ideo tantum

pœnas dediffe interpretor quodfædus cum Regelfrael

percujferit y fed potius quod malam & improbam eau-

fam fufeeperit y
ut ejus cupiditati morem gereret

y

& il prouve cette Thefe judicieufe par les exem-

ples d’Abraham & de David. Il balance les maux

que François I fait aux Reformés avec les avan-

tages que les SuilTes peuvent retirer de cette

alliance dans le moment aéluel
y & il conclut à

la légitimité & à la nécelîîté de ce Traité.
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' 239. Des Nones de Mai, à Farel, fur la con-

duite de Perrin avec lui.

240. A Viret
,
xlu 8 Juin.

241. Nobilijfimœ ac fummœ indolis pudlæ Do-

mince Hannæ illujiris Anglice proregisfilice pri-^

mogenitœ imprimés honorandce, 15 Calendas Julii,

Quod mihi nuper illuftrijjima Princeps mater tua an-

nulum dono miferit fuæ erga me benevolentiæ fym-

holum idque fecerit nullo meo merito provocata :

nullum gratitudinisfignum ,
meam faltem obfervan-

tiam teftando valde abfurdum foret» At rurfum cum

mihi lingua défit quœ débita hoc officii genere apuâ

eam defungar : mihi nihil aptius vifum efi quam fi te

mihi in fubfidium advocarem nobilijfima Domina
,

& virtute tua non minus quam genere illufiris. Nam
cumpræ aliis omnibus idonea apud matrem interpres

futura fis ,• hoc quoque obfequium ,
pro eximia tua

pietate
, Ubenter déférés,

242. A Bullinger
,
du 6 Juillet. Elle renferme

des explications fur les Sacremens.

243. A Viret, du 6 Juillet^ fur diverfes petites

chofes.

244. A Farel
,
du 9 Juillet. Il l’informe de

mille petits détails
,

il lui apprend qu’il a reçu

une lettre a Prorege : Uxor ejus annulum mihi

dono mifit non magni pretii neque enim pluris qua-

tuor coronatis œftimatur, Domefiici venturum brevi

ab illo donum fatis liberale promittunt quod nequt

'ixpeto
, nec expeSo.
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245. A Fard

5
du 19 Juillet

,
fur la perfécu-

tion faite par l’Empereur & le Roi de France.

246. Du 20 Juillet
5
à Viret.

247 5 248. A Viret
,
du 5 Août & du 21 ,

lùr

la mauvaife conduite de quelques jeunes gens.

249. A Farel, du i Septembre. Il lui parle

d’un de fes ouvrages dont il a remis l’examen à

Viret
5
& il lui dit : De libro tuo nihil fcripfi ^quia

totum onus in Viretum rejeceram. Dixi initio quoi

verum eji mihi in veftris fcriptisfufpeclum ejje meum

judicium
,

quia tam diverfa nobis fcribendi ratio.

Sois quant reverenter de Augujlino fentiam. Quia

tamen ejus prolixitas mihi difpliceat non dijfimulo,

Jnterea forte brevitas mea nimis concifa ef ^ fed ego

in prcefentia non difputo quod fit optimum, Nam
ideo fidem ipfe mihi non habeo

^
quod dum naturam

meam fequor mihi veniam dari malo quam alios im-

probare, Enfuite il lui dit ouvertement : Tantum

vereor ne & ftylus aliquantum perplexus ù longior

traclatio obfcurent ea lumina quæ illic confpicio,

,Abs te nil nifi egregium expeâari fcio & fcio non

invitus,

250 5 251 5 252. Dans le mois de Septembre
,

fur la formule du Confenilis envoyée au Synode

tenu à Berne.

- 253—250. A Viret
,
dans le mois d’Odobre.

254* A Farel
,
du 18 Novembre.

255. A Myconius
J au mois de Novembre

,
à

l’occalion des différens qui xégnoient en SuilTe

fur les Sacremens,
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25^. A Sulzer
,
du mois de Novembre

, ^llr le

même objet.

257. A Viret
^
au mois du Novembre, du 15 &

20 Décembre. Dans la première
,

il envoie des

complimens à Beze
,
Profeffeur de Laufane.

258. A Bullinger
,
fur divers objets, mais fur-

tout fur la formule du Confenfus.

259—261. A Farel & à Viret
, des mois de

Mars & Avril 1550.

260. A Farel
,
du mois de Juillet. 11 lui apprend

qu’il a commencé fon commentaire fur la Genéfe.

Interea Jefaias ad prœlum vocatur
,

Typographi

nunc in Vaulo fejiinant
, fed vereor ne ferius expi-

rent quam opportuerat
, nifi proximis nundinis exie-

rit
,
habebit alios comités

,
nam hac hyeme ut fpero

liber defcandalis ù Epifiolæ Catholicæ irnprimentur*

261. Au même
,
du 10 Novembre^ en lui par-

lant de fès ouvrages, il dit qu’il a pris le parti de

faire traduire les œuvres de David
,
de Salomon

"& de Job par Louis Budé
,
& les Apocryphes

par Beze : on manquoit de Bibles
,

il falloit en

faire une promptement. Il y parle de Robert '

Etienne
,
Robertus Stephanus nunc totus eft nojîer

^

brevi audiemus quanta Lutetiœ tonitrua excitaverit

ejus difcejjus,

262, 263. A Viret, dans le mois de Janvier

ï 55 i-

- .264. A Farel, du 3 Février. Il fe propofe d’en»

voyer fes. Commentaires au Roi d’Angleterre.
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265. A Viret

,
du 23 Juin. Il y déplore les

maux de Beze. Nunc me valde anxium habet Col-

legœ tui periculum
, Be:iæ vero nojîri periculum

quantum excruciet adeo yerbis exprimere non laboro

ut magis dijfimulare cupiam, Erumpet tamcn dolor^

non ilte quidcm immodicus fi de ejus vita jam aclum

ejî
J fed inîcmpejîivus- quia mihi temperare nequeo

quin tanquam mortuum lugcam.

i66. A Bullinger, du mois de Janvier 1552.

Il lui témoigne fou étonnement de ce que les

Pafteurs de Zuric ont trouvé mauvais
,

que les

Pafteurs de Genève leur demandalTènt ce qu’ils

penfoient fur la conduite de Jérôme Boisée
j

il

ajoute
5
& ceci eft remarquable : Hieronymus ipfe

publico judicio in perpetuum exilium ejeclus eJî ;

atrociorem pœnam nos expctere falfo quidem male-

dici fparferunt & fiulte creditum eji,

267. Au même
J
du 15 Mars à Balîé

,
fur ce

qu’il y avoit à faire auprès des Princes d’Allema-

gne
5
pour les engager à s’intéreifer en faveur des

François Reformés qui étoient perfécutés.

268. A Dryander
,
du mois de Novembre. Il

lui parle des imputations qu’on lui àvoit faites de

faire Dieu l’auteur du péché, & du chagrin qu’elles

lui avoient caufé^ il ajoute : Prirnusille qui me atro-

citerprofciderat Doclrinamque meam totum Mi-

nijierium impie traduxerat
,
impune evafit ,

cum in

manu mea ejjeueiim prorfus evertere
j
faits enim ha-

hui
; fi perfona komînis prœterita tantum de re pro-

nunciaret
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nunciaret Senatus, Il s’agit ici de Troilliet blâmé

par le Confeil
,
quant à fa dodrine 8c à fes accufâ-

tioiis contre Calvin, elle eft du 9 Novembre 1552^

269. A Viret
,
du 7 des Cal. de Novembre. Il

le prie de détourner Beze de traduire fes Sermons,

il lui apprend qu’il a chargé Baduel de cette tâche.

270. A Ballinger
,
du mois de Septembre 1553»

De Reginaldo Polo idem hic quoque viget rumor ;

cœterum quia femper audivi fuperbijfimam ejje bef-

tiam quœ nunc regno potitur
, & perinde crudelem :

Interdum mihi obrepit hæc divinatio fieri pojje ut

fua ilium audacia prœcipitcm agat. Il lui parle de

Serve
t ,

Prope diem Scnatus nojîer Dogmata Serveîi

iftuc mittet ut judicium de illis vejlrum intelligat
,

nobis quidem reclamantibusfacejjunt hanc moleJHam^

fed eo venèrunt amentiæ & furoris ut illis fufpecium

fit quod loquimur, II n’ajoute rien fur ce fiijet
,
8c

il ne cherche pas à prévenir Ballinger.

271. A Farel
,
du 14 Odobre. Il lui dit : Om-

nino hue inHnti funt hoftes ut tumultuofe aliquid

circa Idus Novembris in majore Senatu decernatur j

eo tempore adeffe Viretum fperabctm
,

te vero citius

properare optabam^ quo temporeferio agetur de Ser^

veto. Quod futurum fpero ante finem hebdomadis.

Il ajoute cependant que Viret ne peut pas venir.

Nollem tamen niji quoad tuo commodo licebit pedem

moveat quando nulla urget necejjitas.

272. A Farel
,
du 5 Novembre. Il n’y a rien du

tout fur Serve t.

II, Partie^ S
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273. A Viret

,
du 20 Novembre. Il n y a rien

du tout fur Serve t.

274. A Bullinger
,
des Cal. de Janv. 1554. Il

lui apprend que
,
Contra Servetum prodibit libellus

his nundinis Francfordianis ,
in quo argumentum

illud quod a me traclari optabas breviter compte-

zus fum,

275— 281. Lettres à Viret & à Farel, fur des

petits détails de Confilloire
5
du mois de Février

au mois d’Août.

282. A Chrillophle Trecius
,
fur les difFérens

qu’il y avoir en Pologne & les dasigers qu’on y
coiiroit.

283. A Du Moulin, Jurifconfulte
,
du 4 des Cal.

d’Août
5

c’eft une lettre d’amitié.

284. A MarpacJi dé Strasbourg
,

au mois de

Septembre
\
elle efl imprimée.

285. A Bullinger
,
du 7 Août. Il lui promet de

compofer un ouvrage de refellenda eorum intempé-

rie qui hélium Sacramentarium rénovant Quia

tamen aheo tempore merefui diflriclus
,
& nuncadhuc

quœdam feriptiones aliœ me occupant
,
non ante men-

fem incipere vacabit libellum
;
qualis erit mature cu-

rabo vobis reddendum ut fi placuerit exeat in pu-

hlicum ^fin minus intereat.

286. 287. A Bullinger, fur leurs différens ré-

latifs aux Sacremens.

288. A Farel
, du i Novembre. Il lui parle de

fa défenfe du Confenfus qu’il avoit donnée ,
il lui
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apprend que la Duchelîc de Ferrare a abandonné

la Reforme. De Ducijfa Ferrarienfi triftis nuncias

ac certior quam vellem miuis & probris viâam ceci-

dijfe, Qiiid dicam nifi rarum in proceribus ejje conf-

iantiæ exemplum.

289. A Jean Gray
,
du 13 Novembre

^
c’eft une

lettre d’exhortation & de coiifolation.

290. Aux Pafteurs Bernois
j

un Edit fage

de leurs Excellences de Berné
,
qui profcrivoit

les difputes ,
& ordonnoit le filence fur des ma-

tières controverfées ^
cependant

,
comme Calvin

croyoit que TEglife de Genève étoit inculpée
,

il

demande aux Pafteurs de Berne : Primo
^
ut doc-*

trince noflræ teftimonium reddatis
,
contra quam imr

probi homincs fine ration^ latrant
,
deinde ut do.ceor

tis quam fit necejjarium petuLantiam hanc compefei.

291 . 292. A Farel
,
du 27 Novembre &; du ^6

Décembre
^
fur les difputes qu’il a en Allemagne

rélativement aux matières controverfées de l’éter-

nelle éleéfion de Dieu
,
&c.

293. A Bullinger
,

fur la fédition élevée dans

Genève
^

par Perrin &: Vandel
,
au commence-s

ment de 1555.

294. A Melch^or Volmar
,
du mois de Mai

,
Ü

lui raconte les perfécutions de fes ennemis.

295. A Garnier, du mois d’Août^ il lui montre

la route qu’il doit fuivre dans les perfécutions

qu’il éprouve.

296 ^ 297. A Adolphe Clauburger & à Jean

S 2.
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Claiiburger. Ce font des complimens & des mai” -

ques d ellime^ il promet au premier un exemplair

re de fon Harmonie des trois Evangiles.

298. A Bullinger
,
du mois de Juin

,
fur la fé-

dition élevée dans Genève
5
& dont il avoit parlé

dans la lettre qu’il lui écrivit précédemment.

299. A chaque Pafteur Helvétique
^
du 24 des

Ides de Juin
,
en leur envoyant la défenle de la

Doctrine fur les Sacremens.

300. A Pierre Tolfanus
,
qu’il exhorte à rem-

plir tous fes devoirs
,
elle eft du 15 des Calendes

de Février.

301. Aux Pafteurs de Strasbourg
,
pour leur

reprocher leur filence^ du 15 des Calendes de

Février.

302. A Pierre Martyr
3
du 18 Janvier, furies

difputes du temps.

303. A Wolphius
5
du 7 des Calendes de Juin;

il ne celfe de le plaindre de fes adverfaires. Crede

mihi
,
minus negocii mihi exhibitum eft a Serveto &

nunc a TVeftphallo & ftmilibus ingeritur
,
quam ab

hoftibus domefticis quorum ftunt innumerabiles copiæ

6^ implacabilis furor ^fi daretur optiopræftaretfemel

a Fapiftis exuri quam a yicinis ftne fide & modo

lacerari, 1

304. A Farel
,
du 15 Mars; c’eft une lettre

d’amitié.

305. Aux Pafteurs Bernois
,

c’eft une lettre

apologétique datée du mois de Mai.
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30(5. A Burkard
,
Chancelier du Duc de Saxe,

elle eft datée du 3 des Calendes de Mars
,

il lui

témoigne combien il eft fâché du refus que les

Princes d’Allemagne avoient fait d’un ouvrage fur

les Sacremens
,

qu’il leur avoit adrelTé*

307. A Paceus
,
du 3 des Noncs de Mars

,
il

le confole de fès perfécutions
,
en lui racontant

celles qu’il éprouve.

308. A Frifcher
,
du 10 des Calendes d’Avril,

c’elt une affaire confîftoriale.

309,310, 311, 312. AFarel,du 15 Mai,

24 Juillet, 8 Août & Z9 Septembre, fur les affai-

res politiques de Genève.

313. A Martyr
,

du 8 Août : elle ejî imprimée.

314. A Farel, du 7 Décembre. Il lui apprend

que les Princes d’Allemagne défendent avec cha-

leur la confefîîon d’Augsbonrg.

315. Au même, du 24 Oélobre. Il lui rapporte

ce que Martyr lui écrivoit. Ex litteris optimi Mar-

tyris intelligo
,
Saxonicos inter fe agitare confilia de

me excommunieando
, fi erumpant in hune furorem

niî magis ridiculum^ meque tacente fuus ipfos imper

tus evertet.

316. A Farel, fiir diverfes chofes ,
du 23 No-

vembre.

317. A Zerchuntes, du 21 Février 1556^ il lui

expofe les raifons qui l’ont engagé à fe mêler des

affaires politiques de Genève. ut hœcpolitica

parce attingo ù invitus ad ea pertrahor
,

ita ad e

a

.

s 3
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mterdam aàduci me putior
j
uhi ita flagkat necejfi-

tas : ccvte hacienus eam -moderoiLionem tenui cujus

me non pœnitet :fcio quid gœrriant dmprobi ^fed i-go

a gubernàtione quam illime cupide rapere clamitant<^

ha ahfiiiieo utfumperegrinus in hacurhe ynam quof-

îihet a plc'be de rebus mihi incognitis quotidie dijfe-

rentes audio, Senatus vero nunquam me niji ubi con-’

filii incpia in rebus magnis laborat vocare folet ^

vel quia non dicere intelligit
^
vel quia non libenter

aliéna fubfidia implorât^ vel quia me refugere videt;

utinam mihi Itberum fuijjet exemptionem petere
y fed

ex quo ah annis quindecim hue reverfus fum ,
quum

mihi Deus manum porrigeret : homines vero impor-

tune accerferent
y
nec ^ullus effet honnefius reeufandi

color
5
ad turbas pacificandas operam impendere ma-

lui quam otiofus effe earum fpeclator,

318. A Farel
,
du 17 Mars

^
il lui parle de la

inort d’Abel Poupin
,
&.de la difficulté de trouver

un homme de mérite pour le remplacer dans fa

qualité de Pafteur.

319. A Viret
5
du mois d’Avril^ il lui parle de

î’éleél:ion qui fut faite.

320. A Jean Clauburger
,
du mois de Mars

,
il

Jui écrit pour le tranquiliifer
5
& il l’a/Ture que fon

Egiife l’avoit fait Pafteur en le choift/Tant pour

remplir cette place.

321. A Yalcrand Polanus
J
qui diiputoit mal à

propos avec Jean Clauburger.

322—3^5. A Farel, du 18 Mai, du 4 Juin
,
du

8 &; du I Juillet fur divers fujets.
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32^. A ZercJiuntes
,
du 4 Juillet

^
il s y plaint

] de ce que Zerchuntes le maltraite & lui donne

I

le titre d’inhumain & de barbare
,

il lui déclare
,

I

merito gloriabor utcunque me inexorabilem vocent

j
improbi

5
neminem ejje mortalium cui ob privatas

! injurias unquam fucrim inimicus» Irritabilem me

,
ejfe fateor & quum mihi difpliceat hoc vitium

,
in eo

corrigendo non proficio quantum optarem
; fed cum

} multi me innoxium adeoque benemeritum inique op~

pugnaverintj perfidiofe fueriiit omnia machinati^ cni-

deliter vexaverint
^
nemo repertus ejî cui paria repeii-

dere fiatuerim
,
quamvis in manu ejfet occafio ^ fa--

cultas. Il en donne pour exemple la conduite à

' l’égard de George Blandrata, qui fut blâmée par

j

fes Collègues & par l’Eglife Italienne à caiife de

fa modération. -

327—328. A Viret
,
des mois de Juillet &

d’Août
5
fur des matières confiftoriales.

329. A Henri Bullinger; du mois de Juillet y

fur la matière des Sacremeiis.

3 30. A Clauburger, du 24 Juin,i’//e efl imprimée^,

331. A Melanchthon
J
du 17 Septembre 1556

de Francfort. Il lui parle de la nécedité d’avoir

une conférence pour traiter les matières contro-

verfées entre les Reformés.

232. A Jufte Jouas Jurifconfulte
,
du 17 Sep-

tembre & de Francfort. Il le remercie de ce qu’il

traduit un de fes ouvrages. Il paroît qu’il avoit

été demandé à Francfort pour appailer les troU'

blés qui s’y étoient élevés. S 4
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3 3 3. A Clauburger

,
du i Décembre Holbrac

du II & à François Peruccellus
,
fur les troubles

d’Allemagne.

334. A Virer
5
du 13 Janvier 1557. Il y parle

pour la première fois du célébré Lambert Daneau.

335. A Pierre Martyr
^
Prid Cal. Februarii^ il

le loue fur l’Académie qu’il avoir formée pour

enfeigner les éîudians. J^ideo quam nunc Provin-

ciam fujîineas
,
quam longe pateat lahoris tui utili-

tas
J quanti intérêt ex infigni fchola prodire verbi

Divini Minijïros probe injiitutos
^
quam multa loca

irrigent qui ex Tigurino fonte dcfluunt rivi»

336. A Farel
,
du 3 des Noues de Février, il y

renouvelle fes plaintes fur les défagremens qu’il

éprouve.

337. A Bullinger
,
du 3 des Cal. de Juin. Il y

parle de Brentius
, & il le peint homo prœfracius

& nimium addiclus crajfis fuis deliriis j
il lui prouve

la néceffité des conférences entre tous les Refor-

més. Nihil magis caufam noflram juvabit
,
quam

fi pro confejfo fumamus eamdem nobis ejfe doclri-

nam
, (S» uno duntaxat capite excepto inter nosfane-

te convenir

e

, Confejfio autem de re certa & liquida

controverfiam moveret. Il ajoute qu’il ne dit rien à

Jean de Lafeo
,
ne rigidius premendo Waldenfes

fratres a nojîro grege excutiat ;
nihil tamen agam

nifi te confeio
,
huic tantum dixi optimum virum D,

a Lafeo interdum folere aufterum eJfe ^fed quia caufa

hœc mihi adhuc nondum efi comperta non pronun-*
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ciare j
Waldenfes ante annos i6 cum adhuc ejfem

Argentorati niijijfe confejjlonem
^
quœ optimo Bucero

^ miht tune comprobatafuit , fed mihi poflea often-^

fum fuijfe exernplar quoddam ^
in quo nonnulla mihi

difplicent & quod nollem admittere.

338. A Jacob André
,
des Cal. d’Août

j
elle ef

imprimée,

339. A Antoine Quadrat
,
Confeiller du Prince

George de Wirtemberg
,
du 24 Juin

3
il fe plaint

de Touffan.

340. A Farelj des Calendes d’Août^ il s’y plaint

de Weftphal & de ceux qui plaidoient la même

caufe que lui.

341. A Farel, du 14 Septembre
5
fur la confé-

rence entre les Réformés.

342. A Bullinger
5
du 8 des Ides d’Août

3
il

y peint la conduite des Bernois à l’égard de

Genève.

343. Aux Paflciirs de Ziiric, pour leur deman-

der Martyr
5
afin de fuccéder à Martinenguo dans

les fonéfions de Pafteur pour l’Eglilè Italienne.

344. A Farel
,
du 24 Septembre

,
fur l’état des

François réformés, &la néceflité d’intercéderpour

eux auprès des Princes d’Allemagne.

345. A Jean Wolf, du 13 Décembre
3
ced une

lettre de recommandation.

346. A Farel
,
du 26 Décembre

,
fur les affaires

eccléfiaftiques d’Allemagne.

347 ? 34^« ^ Farel, du 13 & 24 Février 15583
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il lui parle du départ de Beze & de Budé envoyée

auprès des Princes d’Allemagne
, & il lui peint

l’état des Proteftans de France.

348. A Mercerus
J
du 16 Mars

j
c’eft une lettre

de complimens.

349. A Viret, du 16 Mars
;

elle eft datée de

Sacconnay
, village près de Genève

,
où Calvin

habitoit fbuvent.

350. 351. A Farel, du 22, Avril & du 5 Mai,

fur les affaires de Genève avec Berne , & lur les

différens eccléfiaftiques de l’Allemagne réformée.

352. A Pierre Alexandre, du 20 Juin. Il le

cenfure à l’occalion des troubles qu’il avoit ccca-

lîonné par fon imprudence dans l’exercice de Ton

miniftere.

3 53^ Au Doéfeur Euftache Quercetanus, fur les

dilputes relatives aux Sacremens, du 21 Juin.

354. A Bullinger, du 25 Janvier 1559, furies

affaires politiques de Genève.

355. A Zancus
,

qu’il invite à être Pafteur de

l’Eglife Italienne
,
elle eft datée du 14 Mars.

3 $6. A Boifnormand
,
du 27 Mars;, il l’exhorte

à remplir fa placé avec courage
,
& il lui apprend

la ralfon pour laquelle il n’a pas été élu profeffeur

des langues orientales.

357. Aux Pafteurs de l’Eglife de Flandres
,
du

mois de Mai 15^0 ^
e//e eft imprimée»

358. A Pierre Marbufius
,
du 8 des Calendes

de Septembre. Il lui parle de fes ennemis ,
& il
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lui décrit l’état de l’Académie de Genève, pour

dégoûter quelqu’un qui lui offrait lès fervices. Ut

de exiguis Jlipendiis taceam
,

très finit duntarat pu-

blici Profejfiorcs ^
in fichoia nofira Ciafifmm Magiflri

fieptem quos necejje eft linguam noflram tetiere
\
nul-

lus autem nunc vacuus eji locus
,
œrarii tenuitasfor-

te tibi non eft incognita quia mediocrem proventum

facile exhauriunt multiplices proventus
, ^ urbs œre

alieno quod pridem contraxit non parum gravatur ;

nec melioves privatœ copiæ^ quando nec quifquam ad~

modum ejî locuples
^

multis profugis quotidie fub-

veniendum,

359. A Eullinger
,
-du 6 Septembre 1560 ,

llir

les affaires de France. Il lui apprend qu’on prêche

publiquement la parole de Dieu dans ce Royaume.

360. A Simon Sulzcrus
,
du 11 Sept. 1560,

il lui marque que lès occupations l’empêchent

d’écrire des lettres : il ajoute
,
in Gallia duœ fiint

tumultuandi cnufæ quia nec rcgnum Guifianum to~

lerabile eft ,
nec miilti ferre amplius pojfunt rcli-

gionem tanta & tam violenta barbarie opprimi» Gui-

ftani quia fiuam potentiam omnibus exofam vident^

nuper fatua & puerili pompa fimularunt fi paratos

ejfe ad rationenm reddendam. Il peint les efforts

qu’ils firent pour rendre inutile ralfemblée des

Etats qu'ils ne pouvoient rompre. En parlant du

Clergé ,'il dit : Viennenfis Archiepifcopus cordatc

admodum Ae fanandis Ecclefiœ morbis dijferuit ,

fid pauld poft domum reçedere conclus eft, Kex Na-
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yarrœ adhuc filet , nifi quod Ecclefiæ Aquitanîa^

pace aliqua fruuntur. Be[a nofier apud eum efi ^

quid in pofierumftatuerit nefcio^

361. A Des Gallars ^du 3
Odobre

;
il lui parle

de diverfès chofes
,
& il lui apprend qu’il eft très^

fatigué par l’occupation que lui donnent les le-

çons de Beze qu’il s’eft engagé de faire avec les

fîennes
,
pendant que le premier étoit à Poiffy.

362. A BuJlinger
,
du 14 Oélobre ,

fur les af-

faires de France.

363. Au même
,
des Calendes d’Odobre

5
elle

eft en partie imprimée.

364. A Acanthe ou de Spiiia
,
de l’année 1561 :

elle efi imprimée,

265. A Pierre Martyr
,
du 17 Août. Il lui ap-

prend le retour de Beze
,

il lui dit qu’il eft forte-

ment demandé au Confeil de Zuric par le Roi de

Navarre
, & il le follicite à partir.

366. A Salignac, du 3 des Calendes de Sep-

tembre
5

elle efi imprimée,

'^ 6'j, A Beze, des Calendes d’Oéfobre
,
fur di-

verfes chofes. Calvin l’a feulement lignée Caro-

JUS Fasselius,

368. A Beze
,
du 19 Novembre. Après avoir

parlé de tout ce qui s’étoit paffé à Poifty
,

il ajou-

te : Pergendum nihilominus quando nos Deus vo-

luitfiultis ejje debitores. Ex quo litteris tuis faclus

fum certior de indiclione novi conventus
,
de tuo re-

ditu confilium mutajje jam ante intellexifli ; Met-

\
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hendum omnino nifi velimus caufam prodere ^ per-

dere
,
quæ nunc in fummo cardine vertitur, Præci-

pue gaudeo Reginam ita cupere
y
quia hinc certo col-

' iigere videor eam nil dolofi agere. Si qua tamen ve-

nerit moræ excufatio opportune metum ô* dubitatio-

nem levabit
,

elle eil: écrite & lignée comme la

précédente.

369. Au même, du 5 des Calendes de Février

1562 ,
fur la maladie de Beze.

370. Au même
,
du ii Février. Il lui parle des

profets redoutables que pouvoit avoir Philippe

fécond qui faifoit palTer des troupes d’Efpagne en

Italie.

371. Au même, du 18 Février, fur diverfes

chofes peu importantes.

372. A Builinger
,
du 1 2 Mars

^
il lui raconte

ce qui regarde les affaires de France.

373. A Tanner, du 12 Mars
y

il lui expofë un

cas de Jurifprudence.

374. A Builinger
,
du 9 Septembre, pour en-

gager les Cantons Proteftans à s’intérellèr pour

le fort d’un Bourguignon
,
habitant de Genève &

négociant
,
qui avoit été incarcéré à Milan com-

me Reformé.

375. AGafpar Oleviaiius, Pafteur d’Heidelberg,

du 27 Odfobre. Il lui parle de Scrimger attaché à

Uldrich Fugger,qu’il voudroit attirer à Genève
y

il

répond enfoite à une queftion qu’on lui avoit faite fur

la maniéré d’établir un Confiftoire pour les mœurs.
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Quod de confiituendœ difciplinœ ratione confiiiutn

meum pojîulas
^

vix occurrit quod refpondeam 5 nifi

optandum ejfe ut duos Frinceps de Confilii fie feti-

tentia nominet
^ duos Univerfitas 5

quatuor autem

commune urbis
, qui una cum Fafioribus Ecclefiæ

prc&fint acfint morum Cenfores, Modis quidem om^

nibus infiandum eft ut mediocrem fialtem dificiplinam

obtineat, Difficilis labor Çe molefius ^
fateor ^

addo

etiam odiofius ^ fied ubi Chrifium habes ducem
5
non

eft quod unquam fatigeris,

576. A Tremellius
,
du 27 Odobre

,
il lui ap-

prend qu’il a remis fes Commentaires fur Hofëe

pour les faire imprimer
,
&; il l’encourage à tra-

vailler fur les autres Prophètes.

377. A Sulzerus
,
du mois de Décembre

^
il lui

raconte ce qui s’eft pafle en France.

378. A Bullinger, du 16 Janvier 1563 ;
il lui

recite la bataille de Dreux & la prife du Prince

de Condé.

379—387. A Bullinger
,
du 8 Avril

,
du 2 Juil-

let
J
du 12 Août, du 9 ,

du 12 &: 30 Septembre

,

du 20 Oâ:obre
,
du 2 & du 27 Décembre. Il con-

tinue à lui raconter les affaires de France.

388—389. A Viretjdu 2 & du 13 Septembre

1563. Dans la première
,

il lui rappelle
,
nondum

adhuc obliîus fum quam diligaiter me antea corn-

plures annos admonueris
,
cum meas Utteras apud

te furatus ejfet famulus mus ut prudenter ejjem /cri-

hendo.
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390. A Farel
J
du 8 Septembre, el/e eji imprimée.

Lettres de Calvin fans dates,

391. A Mycoiiius
,
fur les affaires de France.

392. A Lifinarinus allant en Pologne.

393. Aux Miniftres Bernois, fur les différens

qui régnoient entr’eux ^primum^^quisftfinis & quœ

efficacia Minifiri ; fiecundum ,
quid no bis conférant

Sacramenta ? tertium
^
an & quomodo nobis exhibea-

tur corpus Chrifli ?

Cette lettre de Calvin n’a pas été finie
;
on voit

au bas des notes qui renferment les idées dont

elle devoir être remplie
,
& les paffages de l’E-

criture Sainte dont il vouloit les appuyer. Ainfi

,

par exemple
,
on lit : De Minifiris & eorum func-

tione bifariam loqui ; fcripturam aliquando Spiritus

Sancli gratiam includere fub eorum Minifierio
,
cum

feorfum fiatuitur Minifier , prorfus in nihilum redi-

gi cum fua virtute
,
cum contra ubi fub Minifierio

Dei gratia includatur
,
plurimum ej. tribuatur,

394. A Lælius Socin. J’extrais quelques mor-

ceaux de cette lettre
,
pour faire juger la tolérance

de Calvin. Ego certe fi quis alius femper a Pa-

radoxis abhorrui & argutiis minime deleclor ; fed

nihil me unquam impediet quin profiteur ingenue
,

quod ex verbo Dei didici ; nihil enim in ejus Ma^

gfiri fchola nifi utile traditur : ilia mihi unica eft

perpetuoque futura efi fapiendi régula
,
in fimplici

ejus doclrina acquiefcere, Utinamtu quoque ^mi Læ-

U
, tuum ingenium eadem moderatione fervare dif-
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cas. Quare non eji quod expeâes dum ad ilia qudÈ

objicis quejîionum portenta refpondeam
,
ji tibi per

illas aer'êas fpeculationes volitare libet
^fine me quœ~

fo humilem Chrifii difcipulum ea meditari
,
quæ ad

fidei meæ œdificationem faciunt ,
ac ego quid,m filen^

tio meo ad quod cupio confequar
y
ne tu mihi poji

hac fis moleftus ; liberale vero ingenium quod tibi

Dominus contulit non modo in rebus nihili frufira

occupari
y fied exitialibus figmentis corrumpi vehe-

menter dolet,

N°. 109 ,
11O5 III, 112,113, 114, 115, 116.

Lettres latines écrites à Calvin
, foL papier.

Les VIII Volumes renferment les lettres écri-

tes à Calvin par tous les grands hommes de fon

liécle, en particulier par les Théologiens, & fur-

tout par ceux de la SuifTe. On en trouve un grand

nombre qui lui étoient adrelTées pour le confulter

lur divers fujets
y

mais quoique le nombre de ces

lettres foit prodigieux
,

il eft très - vraifemblable

qu’il en manque encore un grand nombre.

Je ne ferai qu’une feule remarque
y
c’eft que la

lettre du Confèil de Genève
,

écrite au nom du

Petit
,
Grand & Général Confeil

,
pour rappeller

Calvin dans Genève d’où il avoit été profcrit
,
&:

l’inviter à y venir exercer de nouveau fon Minif-

tere
,
a un fceau qui détruit une opinion généra-

lement reçue fur la devife aèiuelle des Armoiries

de la République
,
Fost tenebras lux. On

croit
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croit communément qu’avant la Reforme de la

Religion
,

les Armoiries de la République por-

toient pour devilè
,
Post tenebras spero lu-

CEM
^ & qu’après la Reforme

,
on prit la devilc

que nous avons à préfent
^
cependant

,
le 22 Oc-

tobre 1540 5
la lettre écrite à Calvin fut fcellée

avec un Sceau qui portoit pour devife post te--

NEBRAs SPERO LUCEM. Mr. Jallabcrt a un Aéfe 5

expédié dans la Chancellerie le 7 Janvier 1552 >

qui porte la même devife. On trouve encore des

pièces de monnoie frappées en i$6i ,où la devife

des Armoiries eftPo.çr tenebras lucem^ com-

me on la voit de même dans toutes les monnoies

frappées immédiatement après la Reforme qui

s’acheva en 1535.

N°. 117. Lettres de Be^e à Valvin^foL Papier.

N°. 1 1 8. Lettres de Be^e a Bullinger^fol, Papier*

N°. 119* Lettres Beie à divers-, fol* Papier.

N°. 120. Lettres de BulUnger à Théodore de

Beie de 1561--1574.

Ces lettres font très-curieufes
,
& apprennent

bien des chofes întérelTantes fur les affaires poli-

tiques & eccléfiaftiques de France & d’Allemagne»

Il ne feroit pas facile d’eiî donner des fraginens

intéreffans ,
parce qu’il faudroit à chaque inflant

les accompagner d’un commentaire hiilorique pour

les rendre intelligibles.

IL Partie. T
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J’obferverai ici

,
à l’égard des lettres de Calvin ^

qu’elles feroient autant d’énigmes pour ceux qui

ne fauroient pas l’iiiftoire du temps
^

car afin

d’être plus court
,
ou peut-être plus fecret ,

Cal-

vin n’emploie jamais que les noms de batême de

ceux dont il parle
, & la plupart des dates font

tirées des chofes mêmes dont il eft fait mention

dans la lettre. Je dois encore dire que le plus

grand nombre des lettres de ce grand homme

avoient été tranfcrites par Mr. Samuel Turretini

,

que j’ai profité de ces copies qui font très-fideles^

& que je n’aurois jamais entrepris de les parcou-

rir toutes
5

s’il m’avoit fallu les lire dans, la mau-

vaife écriture de notre célébré Théologien.

N^. 12 1. Lettres diverfes de divers hommes

célébrés
, fol. Papier,

Elles font écrites de 1557—1561.

N®. 122. Lettres du Synode de Cracovie a Bul-

linger & à Calvin ^fol. Papier,

123. Lettre de Juniusa Théodore de Be^e
,

fil. Papier,

Elle roule fur le xcyos>

N°. 124. Lettre de Guillaume Budé
^
Secrétaire

du Roi
y
au Pape Jules II ,

4^. Papier

. Cette lettre a été feite pour expliquer le livre

de Plutarque fur la Tranquillité de fàme ^
qui avoit



L A t î s. ipi

<?té traduit du Grec eh Latin
^

cet büvrage fut

compofé en 1 505 ,
& le Manuicrit a été copié

pendant la moitié ànnée. • ^ ^ ç
' ^

V
’j-

12,5. Lettres Jiu€îfés idezCyriUe ^I^ucar
^

Papier»

•La prémièfe ^ adreffée à '^Antoine' Légér ^

Profeflèuf de -Genève-^ il lui parle i^i'de rîm':'

preflion du nouveau Teilainent faite à Gen'èvè'ért

Grec vulgaire.

2°, Des différences qu’on obferve dans la Re-

ligion Catholique Romaine &. la Religion Grec-

que.

3°. De fes propres affaires.

4°. Des heureux changemens que Leger avoit

fait dans fes idées fur la Religion.

La féconde eft écrite au Mag. Goufeil de Ge -

nève & à la Vénérable Compagnie des Payeurs

il les entretient de fon état
, & il leur témoigne

l’eftime qu’il a conçue pour Antoine Leger avec

lequel il avoit vécu à Conftantinople.

La troifieme eft écrite d’Egypte à l’Archevêque

de Dominis
5

elle eft datée de 1618,

On y trouve enfuite trois lettres d’AntoineXe-

ger
5
qui fervent de réponfes à celles du Patriar-

che Cyrille.

On y voit encore une lettre de Corydallus à

Leger.

Deux lettres de Conopius au même.

T 2
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'Loci colleclia Doclore Legero de Deo &fcriptura*

Une copie de la lettre de Cyrille à Uttembo-

gaert
,
Miniftre à la Haye

,
où il lui décrit les

diverfes fedl-es de la Religion Grecque
,
& où il

nomme tous- les lieux où cette Religion a été

reçue.

Toutes ces pièces grecques 8e latines ont été

données à la Bibliothèque publique par Antoine

Legen.

:>
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TROISIEME PARTIE.
/

~

MANUSCRITS FRANÇOIS.

Théologie.

N°. I. La Sainte Bible
,
II VoLfoL Vélin,

Le vrai titre de ce Manufcrit eft celui-ci ; La

Bible Ystoriaüs ou Us Ystoires esco-

LATRES. . .

Ce livre porte les Armoiries de la famille Pe?

tau fur la couverture. Il ell écrit fur deux colon-

nes
^

les glofes
5
quand il y en a

,
font placées

dans la marge ou dans le bas des pages. Les gran-

des lettrés font Jiifloriées ,
& tout l’ouvrage eft

enrichi d’une foule de miniatures qui repréieii-

tent l’événement rapporté dans l’endroit où elles

font placées. Ainfî'^î-par exeniple
, dans le haut

de la première page
,

il y a une de ces peintures

qui montre le Traduéleur de la Bible aflis devait

un pupitre chargé de livres
,
entre lefquels Oîrvpk

la Bible ouverte. On y lit diftinélement ces paro-

les du Prologue chacun jour &c. & au-deifus dans

une efpece de ruban'qui s’élance hors de la maiu

de l’Auteur
,
on découvre le commencement du

Prologùe
5
Pour ce que le Deable:^ &c. A quelque

diliance on apperçoit-> des-Glçrcs tenant leur

^ T 3’
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MifTeJ fous le bras

,
& on voit parmi eux des

eiîfaris tonfurés. Les premières pages" de chaque

livre ont de riches bordures ornées de fraifes'
j
ce

qui annonce le XV fiécle.

Ce Mânûfcrit eh ün de Céux fut lefquels Jalla-

bert a le plus écrit
^
je me fais un plailir de re-

connoître ici que' j’ai beaucoup profité de fon tra-

vail pour l’intelligence de ce Manufcrit.

Le Prologue de cefte BiÈle eft remarquable ,

eh voici quelques lambeaux: Pour ce que le deable

que chacun jour empesche àejîourbe ù enordh les

cuers des hommes par oifeufe & par mil las quil a

tendus pour nous prendre y entre en nos cuers com-

me celui qui oncques ne cejfe de guetter comment il

nous puijje mener a péchie pour nos âmes traire en

fon puant enfer avecques lui, EJî il meftier a nous

clercs & prebftres de faincle eglife qui devons être

lumière du monde
,
que nous apres nos heures ù nos

oraifôns entendues a aucune bonne oeuvre faire .....

Sy je qui fuis prebflre & chanoine de faincl pierre

daire de leuescke de terouenne ù guiars des moulins

fuis appelle premièrement a la louenge de dieu de la

vierge marie & de tous faincls & apres au prouffit de

t&its ceulx qui cefie oeuvre verront & a la requefte de

iing mien efpecial âmy qui moult de/ire le prouffit

de fnon ame
, Tranftàte les livres hiftoriaux de la

bible de latin en ‘rdmuns
j
en la maniéré que le maif-

tre en traicle eh hifioires, les efcolaftres en lifent des

hifloires ce dont il deft pas meftier de tranflater & en
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faifant piainement le texte des livres hiftoriaux de

la bible. Si prie a tous ceulx qui ces tranjlations

lirront que sil na aucune chofe a reprendre en lor^

donnance du romans quils me ayent pour excufé ,

car fur lame de moi je ny ai rien mis ni adjoujîéfors

pure vérité fi comme je lai trouve ou latin de la bi-

ble & des hifioires aux efcolatres
j & qui les voudroit

regarder Ion y pourroit trouver certainement lapure

vérité de toutes ces tranflations fi rens grâce

a dieu de lefpace de vie de la fainté ù de tant defens

quil ma prefté.

Le Prologue finit aliifi :

An lan de grâce mil cc & quatre vins ù VI ou

mois de Juing ouquel je fus né ù es quarante ans

accomplis commençai je ces tranflations ù les eus

parfaites an lan de grâce mil cc xxiiii. & viiii. ou

mois de février ù en lan de grâce mil cc xxilii.

XVII. le jour de faint remy fus je efleu & fait doyen

de faint pierre daire dont je efiois chanoine sy comme

devant efl dit.

Premièrement efl en ce livre tranflate

. Le livre de genefis Se puis exodes.

Levitiques.

Le livre des nombres.

De deuteronomes.

Le livre Jofué.

Le livre des Juges.

Les quatre livres des roys.

Le livre Job & le Pfeaultier david.

T 4
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Les pareboles falemon.

Le livre de la fapience falemon.

Le livre ecclefiaftique.

Le livre des cantiques»

Le livre baruth»

Le livre Yfaie Jheremie & les lamentations

chiel daniel ù les autres prophètes»

Le livre thobie»

Le livre fufanne ù les hijîoires qui viennent apres

fy comme vous les trouveres»

Le livre judhh & les hifîoires qui apres viennent

fi comme vous les trouveres»

Les deux livres des machabees»

Lhifioire evangelifie que Ion dit le nouvel tefia-'

ment»

Les evangilles toutes»

Toutes les epiftres faincl pol»

Les faicls des apoftres»

"Et lapocalipfe faint Jehan»

En celle maniéré font ces livres ordonnés lun apres

lautre en lhifioire aux efcolaflres ,
car je en fuis du

tout ù en fuivre dois le mafire en hfioires & en

toute fon ordonnance
, faulve ce que les paraboles

falemon le livre job ne font pas contenus en hfioires

mais je les ai mis en ce livre pour la bonté de eulx»

On trouve dans la troifîeme page
j
après celle-

ci
5
une lettre du Maître en hilloires

,
par laquelle

il envoie fon ouvrage à rArchevêque de Sens
^

pour le corrigerfe mefiier en eft» t
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^ honnourable Pere & fon chier Seigneur Guil-

laume par la grâce de Dieu archeuesque de Sens.

Pierre es ferfJefuchrifl prebtre doyen de trie treves

bonne vie ù bonne fin.

Mais que fîgnifîc ces' mots de trictreves ? Si l’on

en croit l’Abbé le Bœuf, qui a vu quelques Bibles

de Guyars des Moulins, il foupçonnoit que Pierre

Comeftor
,
qui eft l’Auteur des hiftoires efcolaf-

tres
,
& non des hiftoires fcholaftiques

,
comme

dit Morery dans fon Dictionnaire
,

étoit Doyen

de Trie
,
alors le mot de Treves fignifioit Trouves

Sc l’on lifoit alors le fouhait
,
trouvés bonne vie ù

bonne fin ^
mais comme on lui difoit que dans

d’autres Bibles manuferites de Guyars des Mou*

lins
,
& fur-tout dans deux exemplaires qui font

dans la Bibliothèque de Genève
, on lifoit Pierre

Doyen de Treves
,

il répondoit alors que le Co*
*

pille avoit fauté le mot de Trie. V. Mém. de VAcad,

des înfeript. T. XFII ^p. 731 .

Mais il paroît qu’il fe trompe
^
car 1°. il n’ex-

plique point ce que fîgnifîe ce mot de Doyen de

Trie. 2®. L’original latin de Pierre Comeftor dé-

truit entièrement cette idée
,

puifque dans l’E-

pître dédicatoire que Guyars a traduite
,
on lit

Petrus fervus Chrifti presbyter Trecenfis vitam bo-

nam & exitum beatum. 3^. On lait que Pierre Co-

meftor fut Doyen dans l’Eglife de Troyes en

Champagne
, & qu’il en avoit été Chanoine; 4°;

Eiiiîn
5

il eft évident que le mot Trece a été-un



19^ Manuscrits
des noms latins de la ville de Troyes

,
comme orî

peut le voir dans le Dictionnaire de Baiidrand y

T. II
y mais fur-tout dans la notitia Galliarum de

Valefius. Que réfulte-t-il de tout cela ? Si-non que

Guyars a pu le lervir du vieux mot de Trece
,
&

qu’il a lu Doyen de Trece
,
en ajoutant enfuite

trevés bonne vie ù bonne fin. Des Copiftes ignorans

ayant lauté le mot de Trec
,
on écrit que Comef-

tor étoit Doyen de Treves
^

ce qui eft abfolu-

ment contraire à l’hiftoire.

Il faut remarquer qu’on ne trouve pas les livrer

de la Bible copiés dans l’ordre indiqué par la

Table que j’ai rapportée. Ainfi
,
après le livre de

Job
5 intitulé

^
je ne fais pourquoi

,
Job le petit

,

on a placé Thobie qui eft fuivi de Jhérémie ,

Ezéchiel
,
Daniel

,
Sufanne

,
^ç.puis du livre Ju-

die & des hyfîoires qui apres en fuivent.

Après l’iiiftoire de Judith ,
on lit ces paroles

en lettres rouges
,
vueil je ci mettre aulcunes cliofes

que je treuve en hyfloires qui font contenues en I hyf-

toire de Judie
; fi cornme des fept enchanteurs 6* de

daires le fils yftapes de la confummation du temple

ù de ageuii ^ de ^ichMie du roy xerces du roy ar-

taxerces de efidra nehemie de la reedification de jeru^

falem de tinvencion des tabernacles de la dédicacé du

mur & de la mort efidra & neemie & tout ce ejî es

hiftoires jufiques au livre hejîer la royne. Ces hiftoi-

res oacupent cinq pages demi.

Au comineneement du livre djEfther on lit :
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C£ livre Heper n a nuis titres. Mais apres la fin du

livre Hefier a de diverfes kyjîoires quifont contenues

fur le livre hefer j fi comme du roi ochun ; on treuvû

en cè livre diverfes chofes qui ne gifent mie en la bi-

ble car St Jherome dit que il les trouva es treforeries

des Juifs & communes efcriptures de divers traicles

efcriptes de langue & de lettres gregoifes fi en fem-

hlera a la gent laye kifioire mieulx ordonnée.

Après le livre d’Efther
,
on trouve plufîeurs

chapitres
,
intitulés :

Du roy ochun.

Du roy arfame & de dura.

Du roy alexandre le grant.

Comment les dix lignées des juifs furent enclofes.

Du roy tholomée fother.

Du roy tholomée phîladelphe.

Du roy evergentin.

Des roys philopator & antiochün le grant.

De feleucun le roy.

De antiochün epiphanem.

Les Agiographes fuivent ceux-ci :

Les pareboles de falmon.

Les ecclefiafies.

Le cantica canticorum.

De la fapience,

Ecclefiafiicus,

Le fécond volume de cette Bible commence

par les prophètes
,

celui de yfaie jheremie les la^

mentations baruth ejechid dankl ofee jod amçsabdic
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joas pour jonas michie nahum abacuch fyphonîas

aggeus :^acharie malachie les deux livres de maeha-

beus*
i

Le Nouveau Teftament ii’eft pas féparé du

Vieux, mais il fuit immédiatement dans cet ordre :

Les quatre Evangiles
,
les Epîtfes de monfeigneur

St, Pol : leur ordre eft le même que dans les Bi-

bles ordinaires
^
on voit après elles les Aâ:es des

Apôtres, enfuite les Epîtres de St. Jaques & de

St. Pierre^ il n y en a que deux de St. Jean
,
puis

rApocalypfe
,
eaHn le Pieautier.

Voici comment le premier verfet des Pfeaumes

eft traduit : Beneure eft lomme qui nala pas ou con-

feil desfélons 6* qui ne efloit pas en la voye des pe-

chieurs & qui ne sejî pas enchaure de peftilence.

Ce Maiiufcrit peut être du XIV fîécle.

V. Acad, des Infcript, V^ol, XJ^Il ; alefi Notitia

Galliarum; Baudrand Dicl, Geograph,; Morery.

N®. 2. Bible Françoise
y fol. Vélin,

Cette Bible eft la même que la précédente
,

quoiqu’elle me paroifte beaucoup plus ancienne.

Elle eft écrite ftir trois colonnes
y on y trouve

au premier feuillet
,
en lettres grifes

,
le nom de

Philippe de Cliâlons
,
& deftbus celui de Jean

Duvillard, Citoyen de Genève
,
qui fut plufieurs

fois Syndic de la République
, & qui donna ce

Manüfcrit à la Bibliothèque publique en 1591.

Cette Bible eft enrichie de vignettes rélatives
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aux traits d’hiftoire racontés près des endroits où

elles font placées
^
on a joint au Texte plufieurs

glofes tirées des Peres & foulignées avec de l’en-

cre rouge.

Ce Manufcrit dÜFere du précédent par le llyle

& par l’ordre des livres du Vieux & du Nouveau

Tellament.

On y lit ainfî le premier verfet du premier

Plèaume :

Beneois eft h omme qui nala mie au confeil des

félons ne fijla mie en la voye des pecheours.

On trouve encore dans cet exemplaire la pré-

face de St. Jérôme pour les Pfeaumes
,

traduite

par Pierre Arrenchel.

Le Pere Simon parle dans fon hilloire critique

de ce Manufcrit françois du Vieux & dü Nouveau

Teftament. V. /?. 3 3 1 6» 53 1.

Après le Pfeautier
,
on trouve une très-longue

Litanie qui commence ainfi :

"
•

Kyrie eleifon doux dieux

Soyes nous loues & pieux

Kyrie eleifon doux fyre

Ke nous moultés mie con ire

Tere des aeux aies pitié

De nouspar ta fainte amitié

Fils dieu ramembres de la gent

Jette nous hors de tous tourmens
j d’r.

Il finit ainfî
, après s’être adreffé à tous les Saints

& les Saintes 5
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Sur diex oies mon oraifon

Viegne a toi mon cri & mon ton

Pour vous adieu notre Seignour

Jefucriji notre Sauveour,

N^. 3. Bible Françoise ^foL Vélin ,
// Vol.

Cette Bible' éft éncore la meme que les deu3<

précédentes
,
mais elle eft beaucoup plus moder-

ne
^
le earaé^ere de l’écriture eft courant.

Après le livre d’Efther on lit : Van de grâce

Î474 le 29 jour du mois de Janvier fut commencé

à écrire ce livre àü dépens de lionourable Homme du

Pont marchand & citoyen de la cité de Genève
5
il a

été accompli l'an dejfus écrit le x jour de May par

la main de Jehan Bagnel de Polygny les LuxeuiL

en Bourgogne diocéfe de Béfànôon.

'Cet exemplaire diffère des deux autres par la

difpofition des livres de la Bible & par le ftyle
^

àinfî
5
par exernple

,
le fécond volume commence

par le Pfeautier qui eft appellé le livre des Canti

gués & la fainte parolle de david leprophèteparlant

de Crifl ù ceft le premier noÛürne.

Voici le premier verfet dil premiei' Pfeaume .*

Bienheure efi lomme qui pas nalà au confeil des fé-

lons & qui nefa en la voye des pécheurs & qui en la

chaire de pefilence ne sajfit.

On s’accorde à obfefver que la plupart des Ma-

nulcrits de cette Bible différent pour le langage
^

ét qù’ori 'fuît prefqüe les pfogrès de la langue

françoife
,
en fuivant les divers exemplaires quf
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ont été fait en différens temps. Cet ouvrage

fut fl eilimé dès qu’il parut
,
qu’on le traduifit en

plulîeurs langues
,
& on le crut fi utile, que diver-

ies perfonnes en renouvellerent la langue'en divers

temps.

Ces différences s’étendent encore aux livres qui

compofent cette tradudfion. Il y a plufiedrs exem-

plaires
,
dans lefqueiles on ne trouve qu’un abrégé

des Evangiles & des Aétes
j

tels font ceux au

moins qui font une traduéèion fidelle de l’ouvrage

de Comeftor
,

tandis que plüfieurs contiennent

non-feulement les Evangiles & les Aâ-es
,
mais

encore les Epîtres & l’Apocalypfe
,
d’où l’on peut

conclure que ces livres ont été ajoutés à la tra-

duéfion de Guiars.

Cette Bible a été donnée à la Bibliothèque de

Genève en 1^)03 par Jean Teriiaut, Citoyen de

Genève.

Jallabert qui avoit fait
,
comme je l’ai dit

,
d’ex-

cellentes remarques fur le Manufctit N^.: ide la

Bible françoife de Guiars dont je^ me fuis beau-

coup férvi ,-en a ajouté de très-çurieufes fur cette

Bible elle-même
,
que je ne veux pas paffer fous

filence. Il obferve qu’on trouve dans plufieurs Bi-

bliothèques de France des Manufcrits de la Bible

traduite en françois par Guiars
,
qui ont appartenu

aux Rois de France
,
aux Ducs de Berry & de

Bourgogne j-ainfi par exemple
,
on lit cette note

écrite de la main de Charles V C^îh Bible eft à.
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nous Charles V de notre nom Roy de France ù ejî

en II VoL On fait qu’il avoit fait préfent de plu-

fieurs exemplaires de la verfion de la Bible eil

françois à divers Seigneurs & Dames de fa cour.

Les Regiftres de la Chambre des comptes de

Dijon portent que Philippe - le - Hardi
,
Duc de

Bourgogne
,
paya fix cens écus d’une Bible écrite

en françois. On trouve cinq exemplaires de la

Bible en françois dans le Catalogue des livres de

Jehan
,
Duc de Berry. Il y en a un qui eft eftimé

L. 2505 un autre L. 300,

&

un autre L. 400.

Charles VIII fit imprimer à Paris la Bible de

Guiars en II Vol. fol. chez Verard en 1488; on

lit dans le Prologue : 6» a été cette Bible enfrançois

la première fois imprimée a la requefte du très Chref-

tien Roy de France Charles FUI de ce nom»

Les Rois Jean
, Charles V & Charles VI fe plai-

foient à lire l’Ecriture Sainte
, & ils chargèrent

diverles perfonnes
,
comme Nicolas Orefine &

Raoul de Prefle
,
de la traduire en langue vulgai-

re
,
ou plutôt de perfeéfionner la traduélion de

Guiars c’efi àiï moins ce qui me paroît le plus

vràifeiiiblable
,

l’ouvrage de Raoul de Prefle fut

fini en 1377, & Orefme y fit quelques change-

mens. . ' b

Philippe de Maifieres dit à Charles VI par la

Royne vérité dans le fonge du viéil Pelerin
, p.

III
J
ch. LU

^
te confeilles beau fils que commua

netnent tu te tiegnes à la Bible en fuivant la doélrinê

de
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ü’if ton bon pere Charles V qui chacun an la lifoie

route en perfonne.

V. Hift. criu du V. T. p. 318^^ du N. p. 18 ,

32,0 413 ;
Hijî. des ouvr. des Sav. Août ^1689 ;

Journ. de Trévoux 174^ Août ; Ac. des Infcript,

T. Vil
; Mém. de Cômin. T. IIî ; additions à Vhijl»

de Louis XI
; Hifi. litter. de Lyori T. II

; Dijfert.

de le BœufT. III
; Défenfe de la traduction de Ge-

nève. ‘

,

'

4. Exameron
5 ou i’HiRoîre royale & les

plus belles & les plus curiéufes queftions fur TE”

xameroii en forme de lettres dédié au Roi par

le Sr. ÎSiicolas de Hauteville
,

Prêtre & Dodeur

de Paris
,
Chanoine de FEglife Cathédrale de St.

Pierre de Genève, du 16 Juillet i 66j ^ fol. Papier,

Voici un commentaire du commentaire de St.

Baille fur les lîx jours de la Création : L’Auteur

y débite tout, ce qu’il fait des anciens romans

qu’on a fait fur l’hiUoire naturelle
, & des rêve-

ries de l’ancienne philofophie. Il cite
,

fans dif-

cernement
,
les paifages dés Peres

,
pour appuyer

fes abfurdités
, & U joint à tout cela les réflexions

les plus extraordinaires ainlî
,
par exemple

,
après

avoir fait un très-long éloge de la nuit
,

il dit que

Dieu l’avoit choilie pour accomplir fes plus grands

mylleres.

N®. 5. Traité des Anges ^fil. Papier.

Ce livre eft dédié' à la Trinité'-& à la Vierge,

III. Partie^ V
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J en rapporte la Dédicace

,
parce qu’on y trouve

tout ce qui peut intérelTer fur cet ouvrage,

thonneur & louenge de la faincle trinité de la

benoifle vierge marie de la très excellent angélique

nature ù de tous les faincls & faincles du paradis^

Cy commence le traiclé que frere francois diEximi^

nés docleur en théologie de tordre de monfeigrieur

ft français de la province d'arragon a fait ù compile

fur le livre de ft denys ceft ajfavoir angelique eccle^

fiaftique hiérarchie & myftique théologie
,
recitants

les expofitions de plufieurs excellents docteurs 6» aul-

très faints peres approuves par faincle mere eglife ,

ou fe traicle principalement des bons anges & mau'-

vais & de plufieurs prouffitables 6’ merveilleufes ma^

tieres lequel traiclé contient en foi cinq livres.

Le premier fait mention de texcellente haultejfc

^ dignité étangelique nature.

Au fécond livre parle qu\Jl ordre & hiérarchie.

Au tiers livre parle du diligent fervice que font

les faincls anges aux hommes.

Au quart livre parle quelle fut la création des an-

ges en leur commencement 6» aufft. des mauvais.

Au quint livre & dernier parle de la haultejfe de

monfeigneur St Michel & pourquoi il ejl plus hault

dans les ordres des autres,
I

On apprend à la fin du dernier chapitre
,
quel

eft celui qui engagea l’Auteur à traiter ce fiijet.

Ne refie fiinon de faire grâces a dieu tout puijfant &
à vous ti‘es honnorable Chevalier Mefiire Pierre déAr^
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rJs maijîre d'hoflel d' Chambellan de très hault Prin^

ce & Seigneur Jehan par la grâce de Dieu Roy d^Ar-

ragon régnant l'an 1587, Du Vefdier confirme

tout cela dans fà Bibliothèque françoife.

Cet ouvrage fut imprimé à Genève aufii - tôt

qu’il put l’être
,

car la date de l’édition eft de

1478 3
il fut imprimé enfuite à Paris en 1518.

V. Bibl. Hifpana Vêtus T. II
; BibL françoife de

Du Verdier T, L

6. L’Horloge de Sapience
5 fûL Vélin,

Cet ouvrage eft divifé en deux livres.

Le premier contient XVI Chapitres
,
dans lef-

quels l’Auteur traite de la fagefte
^
du defir qu’on

doit en avoir
\ comment on la trouve dans la

pafiion de Jéftis-Chrift
,
combien 011 doit aimer

fon Sauveur
,
combien la paflion de Jéfus nous eft

utile
5 & quels ibnt les dangers de la négliger.

Le fécond inftruit fes leèfeurs de divers efco»

liers qui font au monde
,
de la fcience de bien

mourir
^
du Saint Sacrement de l’Autel

^
comment

on doit louer & fervir en tout temps divine fàpien-

ce
\
comment les bons Chrétiens doivent époufer

dame fapience & renouveller leur amour pour les

bonnes œuvres
, & des fruits qui viennent de la

divine fapience.

On attribue cet ouvrage à Henri Sufon
^
d^au-

tres à Jean de Soufaube.

V 2
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Ce Maiiufcrit fut fini d’écrire le 17 Avril 1417?

bc on i’imprima à Genève en 1478.

Gn lit fur la couverture une note intérelTante

poui^ Genève
5

elle renferme la defcriptioh d’un

terrible incendie arrivé dans cette ville le 21

Avril 1430 ^
elle apprend que vers le lac. il n’y

eut que la Tour qui étoit près du Pont du lac

qui réfifta
,
que le feu fut fi ardent

,
que dans la

Tour d’une Eglife
5

duo Cymbala grojfa fufa fue-

runt^ idem evenit campanule horologii ,
le clocher

de la Madelaine fut confumé avec plufieurs mai-

fons du voifinage
,
& même du Bourg-de-four.

On ajoute que le feu commença dans une gran-

ge aux rives du lac
,
vers la maifon de Pierre Cur-

tillet & de Pecolat, & qu’il fouffioit une très-

forte bife.

Théologie polémique.

N^. 7. Le Chemin du Temple de la Vérité'
^ fol.

Papier.

Cet ouvrage eft divifé en fept Chapitres
,
& il

contient
,
comme dit l’Auteur

,
le triomphe &

vièfoire de la vérité contre les menlbngiers
,
par-

jures 5 idolâtres
,

hérétiques
5
athéiftes

^
hypocri-

tes
5
perturbateurs de l’Eglife Chrétienne & aul-

tres fiens adverfaires
, compilé & réduit par écrit

en forme de dialogues par noble homme Jaques

de la Motte Sieur de Huppigny. Il dédia fon ou-
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vrage à Claude de Lorraine

,
Duc d’Aumale

,

Pair de France
,

Lieutenant général de Bour#

gogne.

Il cherche à faire voir quelle eft la force &
l’empire de la vertu & de la vérité fur l’elprit des

hommes
^

l’Auteur plein de fes idées
,
prend le

chemin du temple de la vérité
,
en difcourant avec

la vérité qu’il croit avoir pris pour guide
^

il rap-

porte à cette occafîoii tout ce qu’il imagine qu’elle

lui a dit contre le menlbnge
^
.le faux témoignage

,

l’idolâtrie
,

le malheur des idolâtres
,
mais fur-

tout contre l’héréfie & les hérétiques qu’il épargne

beaucoup moins que les autres. Je ne crois pas

que cet ouvrage foit imprimé
,

je' ne l’ai vu indi-

qué nulle part. Du Verdier attribue à ce Jaques

la Motte Sieur de Huppigny le Blason des cé-

lestes ET TRÈS Chrétiennes armes de Fran-

ce contenant le devis des trois fleurs de fapiencc,

juftice & bon confeil aiîîfes au Champ de vertu ,

/Vz-i6°. à Rouen 1549.

V. Du Verdier
^
T. Il p, 29 1.

N®. 8. Pièces relatives a la difp^^^ h Fere

Chérubin
,
fol. Papier.

Le Magnifique Confeil de Genève & la Véné-

rable Compagnie de fes Pafieurs refolurent en

1598 d’accepter un défi
,
qu’avoit fait le P. Ché-

rubin Capucin, pour difputer publiquement fur

les matières controverfées dans la Religion
j
mais

y 3
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, ces deux corps

,
qui fentoient bien qu’ils n’auroient

pas dû écouter les cris du Capucin
,
cédèrent aux

follicitations des habitans reformés du Chablais

qui étoient devenus une fécondé fois les fujets du

Duc de Savoye, ils ne fe rendirent cependant ,

qu’après avoir communiqué à Berne & à Zuric

ce qui fe paffoit.

On trouve dans ce volume plufieurs pièces ré-

latives à la négociation de cette difpute
j
à la dé-

termination des temps
,
des lieux ,

des matières

,

à la prélîdence & à la fureté de ceux qui s’y ren-

droient, on arrêta qu’elle fe tiendroit à Thonon.

Ce Manuïcrit renferme encore les lettres reçues

des Eglifes de SuilTe à ce fujet, avec la correfpon-

dance de ceux qui furent chargés d’arranger cette

conférence.

N°. 9. Disputes entre h Minijîre Bereaud de Mon^

tauban ù le Jéfuite Sapeti
5 fol. Papier.

Ces dilputes eurent lieu à Montauban en 1598,

elles roulent prefque fur tous les fijets de contro-

verlès religieufes qui fe font élevés entre les Ca-

tholiques Romains êc les Proteftans.

N°. 10. Questions faites a Mr. U Miniftre Gauf

fen 5
par le Prêtre Piard avec les réponfes .^fol.

Papier.

II. Traité de controverfe fur la Ste^ Cene ,

fol. Papier.
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Cet ouvrage paroît compofé dans le commen-

cement du XVII fiécle
j
j’en ignore l’Auteur, mais

on y attaque les principes de la doctrine des Ca-

tholiques Romains fur l’Euchariftie.

N®. 12. Opinion du Minifire Maignkr fur la

fanclifcation de la chair deChrift ^foL Papier.

Cet ouvrage fut dépofè à la Rochelle en 157^*

On y a joint
,
Réponse à Mr. Maignier tou-

chant l’écrit qu’41 a fait fur la fànéfification de la

Chair de Chrift.

N°. 13. Certificat figne de deux Doéfeurs

de Sorbonne
,

J. de Salignac & Viboult
,
qui ap-

prouvent la ver/îon en vers françois de nos Pfeau-

mes
, depuis le 48'. jufqu’au dernier

,
comme

étant conforme au Texte' hébreu & à la foi ca-

tholique. Peut-être refuferent-ils d’approuver les

48 premiers Pfeaumes
,

parce qu’ils avoient été

compofés par Clément Marot. Ce Certificat efl

daté du 16 Octobre 1561.

Théologie Parénétique.

N®. 14. Conceptions plaintives fur la dégéné-

ration de tEglife du préfent ù la caiife £icelle^

4°. Papier.

Cet ouvrage eft dédié aux Magnifiques & très-

redoutables Seigneurs de Tillufire & très-renom-

mée République de Berne *, la dédicace eft fignée

Pajîor.

V 4
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On trouve en fuite un avis au Ledfeur

,
& eniiii

l’ouVrage lui-même. L’Auteur aHigiie
,
comme les

caufes de la dégéiiération du préfent
,
l’ignorance

l’aveuglement d’efprit
;

à cette occalion
,

il

trace les devoirs des Payeurs
,
& il entre dans

,

des détails peu honorables pour ceux qu’il croyoit

iiécelTaire d’inftruirc. Enfin il s’emporte fouvent

d’une maniéré indécente contre î’Eglife Romaine.

15. Sermons divers
^ fol, Pajfier.

Ces Sermons appellés à Genève Congrégations^

font des difcours que chaque Pafteur eft obligé

de faire à fon tour chaque Vendredi matin
,

fur

un fujet donné
5
mais qui eft toujours tiré des li-

vres hiftoriques du Vieux &; du Nouveau Tefta-

mentj qu’on explique par ce moyen d’un bout à

l’autre. Il importe de remarquer que ce Sermon

eft fournis à la cenfure du Corps des Pafteurs qui

prononce toujours cç qu’il en penfe.

Ces difcours recueillis dans ce volume
^
ont été

prononcés par Michel Cop, par Calvin & Beze.

N^. 16—40. Sermons de Jehan Calvin en 44 VoU

foL Papier.

123 Sermons fur la Genèfe
,
Il Vol.

200 -—.—. fur le Deutéronome
^
IV. Vol.

I5P —- fuj- Job
5
IIÎ Vol.

fur les* Pfeaumes
,
II Vol.

- furEfaïe, VII. Vol.4 ^>
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91 Sermons fur Jérémie
,
II Vol..

' ‘

’

.

25 ——^— fur les Lamentations , I Vol.

174 —^ fur Ezechiel , IV Vol.

47 fur Daniel
,

I Vol. ‘
-

^

65 flir Ofee ; I Vol. £

IJ fur Joël
,
I Vol. *-'.

fur Amos
5

I Vol.
'

[

. 5 fur Abdias
,
I Vol.

6 fur Jonas, I Vol. * ’

;

28 fur Michée
,

I Vol.

17 fur Sophonie
,
I Vol.

189 ^ fur les Aéles des Apôtres
,
III Vol.

iio —T— fur la première Epître aux.Corin-

thiens, II Vol.

66 fur la fécondé
,

I Vol.

43 fur l’Epître aux Galates, I Vol.

46 furies Epîtres aux ThelTaloniciens,

I Vol.

55 fur la première Epître à Timo-

thée
,

I Vol.

3 1 fur la fécondé
,

I Vol. I

48 fur l’Epître à Titë ,T>VoI. * 0

2023 Sermons. 44^ Vol.

On pourroit croire cette not ice des Sermons

de Calvin lingulierement exagérée
y fi les 44 Vo-

lurnes de Sermons n.’étoient pas exiftaçts ,lî cette

notice elle-même n etoit pas tirée du Regiftre de
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la Vénérable Compagnie des Palpeurs

, & lï fou

ne favoit pas furement qu’elle a été faite en 1564

par David Raguenier
,
& copiée par Nicolas

Colladon
,

Secrétaire de la V. Compagnie des

Pafteurs
^

mais ce qui étonnera bien plus
,

c’eft

que tous ces Sermons ne font pas encore la col-

lection complété de tous les Sermons prononcés

par cet infatigable Prédicateur
,
car l’on fait cer-

tainement que cette notice n’indique que les Ser-

mons qu’il prêcha depuis le 29 Septembre 1549

jufqu’au 15 Février 1560. Cependant, on fait

aufli qu’il vint à Genève au mois d’Août en

qu’il fut à la vérité fouvent abfent
,
mais toutes

ces ablènces n’occuperoient pas l’efpace de 4 ans

dans le refte de fa vie. On fait encore qu’il ne

mourut qu’au mois d’Août 1564, & qu’il prêcha

prefque jufqu’à fa mort. Au refte
,

il ne faut pas

croire que Calvin écrivit fès Sermons
^

il prêchoit

de méditation
,
& l’on écrivoit fes difcours à

mefure qu’il les prononçoit
;
on en a cependant

imprimé quelques-uns
, & l’on y admire la fineffe

de fa critique
,
la profondeur de fon jugement

,

la folidité de fbn inftruCfion & la chaleur de fon

éloquence.

Les Sermons fur l’Epître aux Romains
,
qui

font dans la Bibliothèque de Berne
,
furent écrits

par André Spifame.

V. Cata/. Manufcript, Cod* BibL Bern. T, /.
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Conciles.

N°. 41. Recueil des Synodes nationaux de Fran-

ce
J
4^. Papier,

Il renferme tous les Synodes nationaux tenus

en France
, depuis le premier qui fut affemblé à

Paris le 25 Mai 1559 ,
jufqu’aii vingt- neuvième

affemblé à Loudun le 10 Novembre 1659.

Il paroît
,

par une note jointe à ce Volume ,
V

qu’il a appartenu à l’Eglife réformée de Grenoble.

N°. 42. Recueil des Synodes nationaux de Fran-

ce
5 fol. Papier

,
Il Vol,

Cette colleéHon eft une copie femblable à celle

qui eft indiquée dans le numéro précédent.

N°. 43. Recueil des Synodes nationaux de Fran-

ce
J fol. Papier

y
III Vol,

On ne trouve ici que les vingt - fept premiers

Synodes nationaux
j
favoir

,
depuis celui qui fut

affemblé à Paris le 25 Mai 1559 ,
jufqu’à celui

d’Alençon tenu le 27 Mai 1637.

44. Recueil de quelques Synodes tenus en

France
y fol. Papier,

Ce font les copies de quelques Synodes
,
faites

pour le célébré Daillé.

On y trouve encore le Synode Provincial des
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des Eglifès de Xaintonges
,
Angoumois & Aunis ^

afTemblés en 1654 dans la ville de la Rochefon-

cault.

N®, 45. Actes des Synodes de Cajîres en. Albi-

geois
J
de Charentorifi de Loudun^foL Tapier»

Aymon a donné
,
en deux Volumes in-4^. im-

primés à la Haye en 1710 ^
le Recueil complet

des Synodes dont je viens de parler dans les nu-

méros précédéns.

T

N®. 4(5. Synode
,

tenu à Nifmesj foL Vapier.

Ce font les Aéles du Synode provincial tenu à

Nifmes en 1561 ,
avec la procédure faite à Nifmes

le 20 Mars i5<^i
j
contre Mutonis & fa dépofition

du St. Miniftere.

N°. 47. Actes du Synode 'Provincial-^ tenu a Ulyns

près de Lyon
,

Papier.

Ce Synode fut alTemblé le $ Juin 1603.

N®. 48. Actes du Synode Provincial
5
tenu à Bujfy

en Bourgogne
5
4°. Papier.

Ce Synode fut aflemblé le 10 Mai 1604»

N®. 49. Actes du Synode Provincial^ tenu à Bujfy

en Bourgogne
, fol. Papier.

Ce Synode fut alTemblé le 8 Mai 1610.
W- "

N°. 50. Actes du Synode Provincial
j
tenu à Bujfy

en Bourgogne ^ foL Papier..
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Ce Synode s’afTembla le 15 Juin 1571.. •

51. Actes du Colloque des Eglifes reformées

^du bnilliage de Gex
^ fol. Papier.^ ‘ ^ ^ ’

•T

Ce Colloque fut alTemblé au mois de Mars

On y a joint les Aéfes du Colloque de la mê-

me E^life
J
tenu pendant la même année au mois

de Juillet. •,

^ , o
’

. vV

52. Inventaire /02/r Colloque du Dioîs ^

8°, Papier. ,z. .
‘.1 :

‘

Cet Inventaire fut fait en 1 649 , il-contient

,

comme on le voit
,

l’ellat des Villes
,
Bourgs &

antres lieux de celle province de’ Dauphiné
,
où

l’exercice de la Religion reformée a été eftabli

par Mrs. les CommilTaires députés par Sa Majefté

pour l’exécution de l’Edit de Nantes
,
enfemble

des ordonnnnces faites par les dits Seigneur^ Corn-

milTaires en chacun, lieu pour le- dit eftablilîe-

ment &c.
;

'
'

53. Actes du Synode de la Province de

Bourgoigne & jointes
, fol. Papier.

Cè Synode fut alTemblé au lieu de Sergier Pays

de Gex
,
le 19 Août 1665.

*
‘ l 1

54. Actes du Synode de la Province de Bout*

gougne
J fol. Papier^

,



31 8 Manuscrîts
Ce Synode fut affemblé au Bourg de Cours le

15 Août 1676.

N®. 55 * Actes du Synode des Eglifes reformées

de Bourgogne
5 foL Papier,

Ce Synode fut aflemblé à Yllùrtilie le 30 Avril

1^78.

N®, 56. Extrait des Aâes du Synode des Eglifes

réformées de Bourgogne
y fol. Papier, *

Ce Synode fut alTemblé à YlTurtille le i de

Juillet 1682.

^

LITURGIES.
Confessions de Foi, Discipejnb

Ecclésiastique,

N®. 57. Légende dorée y fol. Vélin.

Ce Manulcrit eft enrichi de plulieurs vignettes
y

& il porte les armoiries de la famille Petau.

On a fuivi
,

pour faire Thiftoire des Saints
y

l’ordre indiqué par le Calendrier ,
& l’on en trou-

ve outre cela une table très-exaéle.

On voit à la fin de cette table une note curieulê

qui fait connoître l’Auteur de cette traduélion &
le temps où elle a été faite. Cy après font les in*

titulations des fetes nouvelles tranflattées de latin

en français par très excellent Docteur en théologie
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mûiftn Jehan Gclain de tordre de notre Dame du

Carme,

Entre ces fêtes nouvelles
,
on compte celle de

St. Thomas d’Aquin : on fait qu’il fut canonîfé

en 1323 ^ d’où il réfulte que ce Manufcrit doit

être du XIV fîécle ^ car on n’auroit pas fait remar-

quer la nouveauté de cette fête
,
de celle du St.

Sacrement & de diverfes autres
,

fi elles avoient

été fort anciennes
,
le Traduéfeur lui-même

,
en

les plaçant à leur date
,
ne les auroient pas re-

préfentées comme étant tout à fait récentes. Il

paroît encore que Jean Golain n’a traduit que les

hifioires des nouveaux Saints. Cy commence la Ta-

ble des fefles nouvelles^ on en compte quarante-fix,

Jean Goulaiii ou Golain étoit Normand
,
Prieur

du Couvent de Notre Dame du Carme de Rouen,

Doéfeur en Théologie de l’Univerfité de Paris

en 1373 ^
il traduifit par l’ordre de Charles V ,

Roi de France de latin en françois Rationale

divinorum officiorum Durandi
,
comme on le voit

dans le Manufcrit qui efi à la Bibliothèque du

Roi de France
\ 8c c’efl: peut-être par les mêmes

ordres qu’il compléta la Légende dorée. 11 eft

fingulier que le P. Labbe l’appelle fouvent Go-

bein
,

après lui avoir donné le nom -de Golein ;

tous les Manuferits s’accordent à l’appeller Gou-

lain ou Golain, L’Abbé le Bœuf apprend que

Frere Jean de Vignay
,
qui vivoit en 1330 ,

fit la

première traduéiion de la Légende dorée , com*
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pofée par Jaques de Voragine

,
à la priere de*

Jeanne de Bourgogne.

y. Du Verdier
^ ,
BibL Fr» T» Il ; La Croix de

'Maine T, ; Additons a thifloire de Louis XI ;

Bibl» Bibliotk» T» II
; .Catal, des Man, de la BibL

du Roi de Franve ; Mém, de fAcad, des Infcripté

T: XVII.r ^ .

N®. 58. Recueil fur la difdpHne des Eglifes ré^

formées de France ^fol. Papier,

. C’eft une compilation des observations ,
régie--

mens & décifions les plus importantes ù notables
5

tirées des Acles des Synodes nationaux
,
pour fervir

à tefctaircijfement de la difeipline des Eglifes refor*

mées de France
^
avec une remarque en marge pour

favoir en quel Synode national chaque article de la

difeipline eccléfiafique a efé conceu,,

. Cet ouvrage > eft dédié à Frédric
,
Comte de

Dohna
,
& il fut approuvé par le Synode national

de Charenton en 1644.

Voici l’ordre des matières:

1°, Des Miniftres.

2°. Des Efcoles.

3°. Des Anciens & des Diacres,

4°. Du Diaconat.

.
5®. Du Conlîlioire.

6®. De l’union des Eglifes.

f 7°. Des Colloques.

8^. Des Synodes Provinciaux,

9°.
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P®. Des Synodes nationaux,

lo*^. Des exercices làcrés de la Congrégation

des fîdeles.

II®. Des Batêmes.

12. Des Mariages.

13. Des réglemens ou avertifTemens particu-

liers.

Dans le même temps
,
Mr. Gautier

,
Pafteuf

d’Archiac
5
préfenta au Synode un ouvrage fem-

blable.

V. Aymon , hifioire des Synodes nationaux T,

II, p. 698.

N®. 59, Cas confdence & matières décidées par

les Synodes nationaux
,
qui ne fe peuvent aifément

digérer fans aucun article de la difeipline
, fol%

Vapier,

On y a joint ;

Dénombrement des Députés généraux aux

Synodes depuis 1601—1643.

Instructions touchant aucuns Titres des

Eglifès reformées de France.

Des Chambres de l’Edit.

De I’Etablissement des CommifTaires pour

alîîfter
,
de la part du Roi

,
ès alTemblées ecclé-

fîaftiques des Colloques & Synodes.

Commissaires du Roi qui ont aflîfté aux Sy-

nodes nationaux
, depuis l’Edit de Montpellier en

1622.

III, Partie, %
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Instruction touchant l’exemption des tailles

en faveur des Miniftres.

Catalogue de certains livres faits par l’auto-

rité des Synodes nationaux
^
ou qu’ils ont recom-

mandé.

Catalogue de certains livres cenfurés par

les Synodes nationaux. Dans le Catalogue des

premiers
,
on trouve :

La réponfe de L. Daneau à la première partie

des écrits de Bellarmin.

Les Sermons de Beze fur la Pafîîon & la para-

pîirafe des Cantiques.

Le Sr. Renaud chargé de répondre aux écrits

du Cardinal Du Perron
,
& le Sr. de Montigny

à ceux de Cayer.

L’harmonie des confelîions faite par le Sr. Su-

tuard
5
le Synode de Vitré ordonna de la traduire

en françois & de la faire imprimer avec les notes

de Goulart fur l’édition latine
,

li la tradudion

étoit imprimée.

Le Sr. Charnier chargé par le Synode de la

Rochelle de répondre à tous les écrits du Cardinal

Bellarmin : fon ouvrage eft approuvé & imprimé

par ordre du Synode de Vitré.

Le Sr. Vignier chargé de traiter la matière de

l’Antechrift : fon ouvrage eft approuvé & impri-

mé par ordre du Synode de Privas.

Le. Sr. Perrin chargé de continuer l’hiftoire des

Albigeois dont il avoit donné le plan.
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Le Sr. Tomçon aidé d’argent, pour faire im-

primer fon livre intitulé
, la Chajfe de la Bête Bjo-

mairie.

Le Traité de l’Antechrift par le Sr. Barre
,

Dodeur & Avocat
,
fut approuvé par le Synode

de Caftres.

Les œuvres du Sr. Camilon recommandées à la

Province d’Anjou.

Le livre de l’Eucharidie du Sr. le Faucheur
,

loué &. recommandé par le Synode de Charenton.

Le fommaire des écrits du Sr. Cottiére
,
ap-

prouvé.

La première partie de la Métaphylique du Sr.

de la Fitte
,
Pafleur de Bayonne

, approuvée.

Dans le fécond Catalogue des livres défendus
3

on trouve :

Un Traité de la difcipline & police chrétienne,

par Jean Morelly en 1562.

La déclaration du myftere & fecret de Dieu

démontré par deux figures.

Le miroir de rAntechrifî: en Manufcrit 1560^

Le livre de Charles du Moulin, Unum quatuor

Evangelijîarum
,
parce qu’il contenoit des erreurs

fur le franc-arbitre &c. & fpéciaiement fur la

vocation des Miniftres.

L’hiftoire de France imprimée à la Rochelle 5

8°. 1581, parce qu’elle parloit avec irrévérence

des chofes faintes & abfurdement des profanes.

-Xi/.
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Le livre de Jaques Brocard fur la Genéxb

j

1581 , comme impie.

Traité contre la dilcipline par Belle - Fleur j

8®. 1581.

Apparatus ad fidem Catholicam, n
Pour la paix du Royaume de France^S

^ ^

Elenchus doclrinœ
^ llipprimé.

Le moyen de la paix chrétienne en la Religion

Catholique & Evangélique , par le Sr. de la Mil-

letiere
,
cenlliré.

J’ai donné ces deux Catalogues, parce qu’ils fer-

vent à faire connoître l’efprit du temps
, & fur-

tout divers ouvrages qui font abfolument inconnus.

V. Aymon
,
Hijî, des Syn, Nation, T. I & II,

N®. 59. LoiX de leurs Excellences de Berne^du 13

Novembre 1530 ^fur les mariages ^punitions

des crimes fcandaleux , fol. Papier,

On y trouve encore ce qui regarde l’établilTe-

ment du Conhftoire.

N®. 60. Articles du Synode tenu à Neufchâtel

en Suijfe , relatifs au Confiftoire , fol. Papier,

Il s’agit ici du Confiftoire établi à Neufchâtel en

1551 le 24 Mars , & on en donne les réglemens.

On y a joint : Conftitutions & ordonnances fai-

tes & pafTées pour l’ordre des cérémonies
, &c*

publiées le i Février 1542.

On y trouve la défenfè de porter des Pater*

noftres
5
avec des menaces contre les Devins , De*
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vinereffes , Sorciers & Sorcières
3

il y a un article

particulier contre les Egyptiens
,
qui font repré-

ièntés comme gens grandement dommageaibles
,

vivant contre Dieu
,
car ils ne vivent que de lar-

cins & de pilleries fans plufieurs autres maulx

qu’ils combattent.

Ordonnance pafTée par Coiifeil & Commu-

naulté pour raboliffement des danfes
, extraiâ:e

du livre du Conleil.

Aboliffement des étraines nuptiales.

Articles qui le doivent inférer ès ordonnances

évangéliques
, 30 Avril 154^.

Articles qui ont été traités au Synode tenu à

Neufchâtel le 4 Mars 1551.

Il y a un réglement lur les Lépreux
, & plu-

fleurs contre les Sorciers.

N®. 61. Articles de la difcipUne iccléfiaJUquc des,

Eglifes du Royaume de France fol» Papier,

Ce font ceux qui fiirent arrêtés le iz Juillet

1551.

On y a joint un Recueil des articles généraux

du Synode national de France ,
tenu en la ville

de Figeât au haut Quercy
,

le 2 Août 1597.

Mandemens & ordonnances chrétiennes du très-

illuftre Confeil de la ville de Berne , touchant la

fréquentation & audience de la parole de Dieu

& l’adminiUration des Saints Sacremens
9 adrelTés

à l’Académie de Laulane le 29 Mai 1597^

X î
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On y trouve encore l’examen de diverfes quel^

tions
5

ainfi
,
par exemple

,
fi les promefTes de

mariage fe peuvent difibudre par le confentement

mutuel des parties. On y répond négativement.

Exhortation de M. Calvin faite au Confeil Gé-

néral
,
touchant 1 eleélion des Seigneurs Syndics

& Tréforier de Genève
,
l’an 1560. Il y exhorte

le Confeil Général à choifîr ceux qui ont non-

feulement le favoir nécelTaire pour gouverner la

ville
,
mais encore ceux qui voudront le confa-

crer férieulèment à remplir leurs devoirs.

Rélblution par M. Calvin 8c l’Eglife de Genè-

ve fur cette queftion
,

s’il eft licite à un homme

de prendre en mariage la fœur de fa femme tré-

pafiee
,

il eft pour la négative.

Lettre des Eglifes de Laufane touchant la pré-

deftination envoyée aux Seigneurs de Berne
,
l’an

1^58.

N®. 6z. Articles de la difdpUne des Eglifes re-

formées de France
,

revus & drejfés au Synode

de Gergeau
,
au mois de Mai 1601 ^foLFapier.

On y trouve les fignatures de ceux qui alTifte-

rent au Synode avec la confefiion de foi qui eft

munie des memes fignatures.

<53. Les PSEAUMES de David traduits en vers

par Mr. Conrart revus & retouchés par Ç. R*

ci-devant Q. O, Z). R, D. JP. préfentement ré-

fugié en Hollande
^ foU Papier^
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II y fait voir les fautes d’exprefTioii , de conf-

truâ:ioii contre les régies de la Poéfie ,
les mots

impropres
,
les mauvaifes rimes

,
les fautes capi-

tales du fens qui font dans notre traduéfioii.

HISTOIRE.
Histoire Ecclesiastique,

N®. 64. La Fleur hîjîoires ^fol. Vélin,

Ce Manufcrit eft écrit fur deux colonnes
^
on y

voit un très-grand nombre de belles mignatures.

En lifant rintitulation de cet ouvrage
,
on ap-

prend à en connoître TAuteur : Cy commence h
livre intitulé la fleur de toutes hifloires compilépar

honnorahle homme Jehan manfel de hefdin au com-

mandement de très hault &' ‘très puijjant prince

Philippe Duc de Bourgoigne
,

ùc.

Ce recueil de traits d’hiftoires facrées efl divifé

en trois parties
,
comme TAu leur l’apprend.

Au premier livre je parle des faincls 6’ des fainc'

tes du vieil teflament qui ont eflé depuis la creacion

du monde jufques a Cadvénement de noftre Seigneur

Jefucrifl & j'ai adjouté aulcunes notables hyfloires

qui advinrent dans ce temps comme pour entremets.

Au fécond livre je parle du roy des faincls & de

la royne fa mere
,
comment il vint en ce monde

,
de

fes mœurs
,

de fes œuvres & miracles de la vierge

X4
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mariefa mere qui ejî royne du ciel & de la terre

, âe$

miracles d'icelle
y

desfaits des apoflres apresfa paf
fion y du myfiere des angles ù d'aulcuns incidentspar

entremets^

Au tierce livre je parle des chevaliers de tarriéré

garde cefont les faincis & faincles du nouveau tefta-^

ment non pas de tous mais des plus principaulx & de

celui dont j'ai recouvré les hyfloires & fi fai ajouté

aulcuns bons exemples moraux comme pour entremets

lefquels font bons & prouffitables pour efmouvoir

fens a devoucion.

Il n y a dans notre Volume que les deux pre-

miers livres annoncés dans la divifion de Manfel

de Hefdin
\ & à la fin du fécond

,
il y annonce

le troifieme
,
qu’on voit dans plufîeurs copies de

cet ouvrage qui font dans la Bibliothèque du Roi

de France
, & qui s’étendent julqu’au régné de

Charles VI. Le dernier événement qui termine

notre copie
y
c’eft le liège de Jérufalem par Titus.

Il ell peut - être vraifemblable y que l’Auteur

n’avoit pas fini la compofition de fori ouvrage ,

lorfqu’il publia ces deux livres
, & qu’il fit efpé-

rer le troifieme
^

ce qui me confirme dans cette

opinion
,

c’efi: que la fin de cet ouvrage n’eft pas

celle du Manufcrit
^
on y a joint encore une ef-

pece de Diéèionnaire géographique y
indiqué de

cette maniéré fur le feuillet même où finit le

fécond livre de la Fleur des hiftoires.

Cy après s'enfuie la mappemonde ou efi traiclie de
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roafüs Us terres

,
régions

^ ijles ù provinces de ce

monde habitablefélon les lettres de fAlphabetABC,
Voici ce qu’il dit de l’Arabie ; ejl une ijle de mer

& eji toute une cite ajfife en mer, La font très bons

mariniers 6» très excellens en bataille,

Romme efl une partie ditalie qui jadis fufl appeU

lée romulée pour romulus & paravant avoit eflé ap’-

pellée faturnée pour ung roi ainfi nommé qui les

aprint a labourer terre
,
apres le pays fut appellé

latin pour le roy latin qui y régna & puis furent

appelles romains pour romulus qui fonda rome fur-

nomme quirite : pour ce quil ufoit toujours de lances

en bataille ù quiris en langue fabine eft a dire lance,

de ce royalme & de cculx qui y ont régné fera dit

aulcune chofe a leur loenge en la fin de ce livre ou

traiclé de ces provinces pour ce que par leurs fens &
vaillances ils ont eu la feignourie & dominacion de

toutes les parties du monde fors feulement de para'-

dis terrejlre ou puijfance di homme par armes ne peut

avoir force.

Le Coftume eft fi peu obfervé dans les migna-

tures qui accompagnent ce Manulcrit
,
que les

Anges
,
qui y font repréfentés combattants pour

Judas Macliabée
,

font peints avec l’habillement

des Chevaliers de Malthe
,
& à la page 131 du

fécond livre
,
on voit des canons au fiége de Jé-

rufalem.

V. Bibl, Sibl. T. ir^



330 Manuscrits
N®. 6^, Pièces relatives à tétat des François Fro-

tejîans
^ fol. Papier.

Elles contiennent les plaintes & les requêtes

llir l’exécution du premier Edit
,
avec les répon-

lès de la Cour depuis 1593-1598.

N®. 66. Pièces relatives a VEdit de Nantes ^fol.

Papier.

Cette colleélion renferme non-feulement quel-

ques lettres de Henri IV & le projet de l’Edit de

Nantes fait par Mr. de Calignon
,
mais on y voit

encore plufieurs pièces rélatives à l’exécution de

l’Edit & aux contradièUons qu’il efTuia.

N®, 67. Actes relatifs a texecution de tEdit de

Nantes
, fol. Papier.

On trouve ici les querelles & les plaintes réci-

proques des François Proteflans & Catholiques

,

pour défendre ou anéantir un Edit qui fembloit

devoir rétablir l’harmonie entr’eux. On eft étonné

que les mêmes paffions agitent le cœur des Fran-

çois dans prefque toutes les parties de la France,

& réparent des hommes faits pour être freres
,

& des Chrétiens appeilés par leur Religion à fe

chérir.

N®. 68. Recueil de Thiftoire véritable de Jean

Labadie Pafteur
,
humble ferviteur de Dieu &

fidele Miniftre de J. C. continué en trois livres

ou parties
,
conformément aux trois eftats dans

lefquels il a vefcu
, fol. Papier.
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6^. Moyens de détruire théréfie en France
^

fans force ^fins artifice ^ fans peine ^fans allar-

mes
J
4®. Papier,

Cet ouvrage fut dédié au Roi de France le i

Janvier 1678, par le R. P. Athanafe de St. Charles

Religieux Carme reformé de Touraine.

Je croirois manquer à tout ce qu’on doit à l’hu-

manité
,

fi je cachois ces moyens. Ils confîftent :

1°. A défendre aux Catholiques de changer de

Religion.

2^. A permettre aux favants Controverfîftes de

vifiter les malades de la Religion prétendues re-

formée.

3®. A recevoir les abjurations avant quatorze

ans.

4^. A donner de l’argent à ceux qui abjurent,

5°. A défendre l’imprclTion des livres proteF

tans fans permiflion.

L’Auteur a cru devoir montrer l’excellence de

fes moyens
,
en y joignant la lifte de trois cens

trente Religionnaires qui ont abjuré entre fes

mains
^ niais il n’étoit pas néceffaire de prouver

le pouvoir de l’or
,

la foiblefte de l’enfance &
l’incapacité des agonifants

,
pour l’examen ferieux

d’une affaire importante.
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f I ;, -I. --T 1

HISTOIRE PROFANE.

Histoire un iv e rsezl e.

N®. 70. Chroniques Jean de Coercy y fol. Vé-

lin II Vol.

Ce Manufcrit eft enrichi de cadres 8c de jolies

vignettes.

Le commencement de cet ouvrage fait connoî-

tre l’Auteur
,
qui ne me paroît avoir été cité que

par l’Abbé Le Bœuf
,

dans le T. XVII des Mé-

moires de l’Académie des Infcriptions
,
où il dit

que Jean de Courcy
, Chevalier Normand

,
tra-

duifit en 1416 une hiftoire des Grecs 8c des Ro-

mains. Cet Auteur porte le même nom dans la

Bibliotheca Bibliothecarum
,
ou on lui donne aulîî

celui de Goerci.

Au nom du pere du glorieux fils & benoijl fiaincl

efprit trois perfonnes en une fubjîance. Moi Jehan

de Coercy chevalier normant plain de jours vuide de

jeunejje defirant Jejîat de paix & de repos content

de dieu des biens de fa grâce de ceulx de nature ù
des biens de fortune . enfin rendant grâces îouenges

& mercis etpour efchever a la vie oifeufe et occuper

en aucun labeur me fuis remembre des faiâs anciens

en eftudiant les vieilles hyftoîres ai commencées corn-

pillations prinfes fur les hijioriens des contrées de
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en laa de la benoijîe incarnacion de Jefu-

crifi 1416 Ces compillations de quoi je vueil

parler ont fuhftance des faits de haulte mémoire cou^

lourées de couleur yflorial & odeur de moralité corn-

pillées de plufieurs volumes tendant a une fin en faf

femblement de une concordance ainfi que plufieurs

membres en ung corps humain tous ajfembles ne font

que ung propre corps.

Il divife enfuite fon ouvrage en fîx livres.

I. fera mencion comme apres le deluge qui fut

su temps de Noe fut la terre de grece premier

reftauree.

IL fera mencion de lancienne création de troyc

& comment elle fut par les gregeois deftrui£l:e.

III. mencion fera du peuple de troye qui efehap-

pa de la deftruâion & comme plufieurs régnés

peuplèrent & remplirent de leurs lignées.

IIÎI. trai^Iera des afîyriens & de leur grande

dominacion.

V. defclarera des macedonois & des grans fais

du roy alexandre.

VI. de mathatias & des macabeus comme ils

combatirent pour la loi de dieu : aura a chacun de

ces VI livres plufieurs hyftoires de plufieurs ma-

niérés & chacune partie par chapitres.

Jean de Coercy raconte dans chaque chapitre un

trait d’hiftoire particulier, &il le termine toujours

par des réflexions morales & pieufes. Ainfi, après

avoir raconté comment alexandrefut enfeigné&ap-



334 Manuscrits
prias en fcience^ il ajoute plufîeurs réflexions fur la

lîécelîîté d’une bonne éducation & fur-tout pour les

Princes î A cellui doivent prendre tousprinces exem-

plaires & de leurs enfans aux efcoles tenir tant que

clercs foyent raifonablerv.entpour ce quil nejî chofe

qui plus face a louer a tous princes que de aquerir

fcience pour ce quelle les fait en haulte gloire vivre

& fans elle ne peuvent en bien perfeverer. Il cite l’e-

xemple de Salomon
,

de ce parle un hiforien qui

aujji racompte comme chacun prince doit eftre lettre

puifque commandement lui eft ordonne de eftudier là

loi de notre Seigneur et avec ce dit entre les aultres

chofes que roy ou prince quant il nef lettre rejfem-

ble entre les aultres ung ane corone,

71 , Recueil kiforique par François de Bon-

nivard
y fol. Papier.

François de Bonnivard
y
Prieur de St. Viclor

y

aimoit l’hiftoire
y

il l’étudia de bonne heure &
avec foin. Il fe préparoit ainfi à fervir Genève

qu’il adopta pour fa Patrie
y & à écrire fon hif-

toire dans laquelle il joue un rôle diftingué.

Cet ouvrage
y

fait fans doute pour fon inftruc-

tion
,
renferme une defcription & une hiftoire de

l’ancienne Gaule
^

il y a joint l’hiftoire romaine y

celle de toutes les nations qui eurent des guerres

à foutenir contre les Romains
^
après avoir fuivi

la république dans fon enfance & fes progrès
,

il

raconte ce qui fe palTa fous les Empereurs d’Oc-
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cidcnt & d’Orient & les Rois de France qui

regnerent jufqu’en 986 après J. C.

Il paroît qu’il finit d’écrire ce Recueil en i5$o>

N®. 72,. Extraits ou abrégés des anciennes hiftoires

depuis la Tour de Babeljufqua la prife de /c-

rufalem par Pompée 5 fol. Vélin.

Ce Manufcrit
^
qui me paroît du XIV ou du XV

fîécle
,
eft enrichi de mignatures peintes en noir ;

je n’ai pu découvrir fon Auteur.

Il renferme une foule d’hiftoires fingulierement

mêlées
,

qu’il rapporte cependant à quinze cha-

pitres particuliers.

I. Comment le Roy Ninus conquift la tour de

Babel,

II. De Thebes.

III. D’Athenes & de l’Ifle Crefte.

IV. De Troye & de ceulx de Grece.

V. D’Eneas.

VI. Des Roys qui regnerent en Lombardie

après la mort Eneas.

• VII. Comment Romme fut fondée & com-

mencée.

VIII. De ceulx d’aflirie & de nabuchodonofbr.

IX. Des fais du roy alexandre & comment il

fu ne.

X. De la partie des compaignons au roy ale-

xandre. ...
XI. De ceulx de Romme & des grans ba-

tailles.
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XII. De ceulx de Carthage & de ceulx de

Romme.

XIII. De la grant defconfiture qui fu entre

ceulx de Romme & de Carthage.

XIV. Comment le grand roy Hanibaî de Car-

thage aflembla de grands ofts.

XV. D’un grand confeil que les Romains firent.

Ce Manuferit eft peu curieux
,

la narration en

efi feche ,
les faits mal choifis les détails peu

exaéfs.

N°. 73. Valere Maxime, yo/. Papier.

On voit à la fin de ce Manuferit une note qui

feit connoître les Auteurs de cette traduélion.

Pour l'aide divine fans laquelle nulle chofe nef

droitement niprouffitablementfaicle a fin eft là tranf-

lation de Valere le grand renommee laquelle com^

mença maijlre Simon de Hefdin maiftre en théologie

religieufe des hofpitaliers de fainci Jehan de Jerufa*

lem qui a pourfuivi jufques au XII livre au chapitre

des ftratagemes & le laijfa tout & des la en avant

jufques à la fin du livre . Je Nicole de Gonnejfes

Maiftre es arts en théologie ai pourfuivi la àitte

tranflation au moins mal que j'ai pu.

L’Auteur fait ici des complimens modeftes au

Leéleur , & il ajoute qu’il acheva fbn ouvrage

l’an 1401 ,
la veille de St. Michel l’Archange.

C. Naudé ,
dans fon addition à l’hiftoire de Louis

XI 9 qui ell au volume troiiieme des Mémoires

de>
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de P^hilippe de. Comines, p. i6o, apprend que

Charles V avoir choilî Simon de Hefdiii
,
Doc-

teur en Théologie
,
pour lui traduire Valere le

Grand.

On trouve un Mànufcrit dé cëtté traduélion

dans l’Abbaye de Rhinau en SuilTe
,
qui eft ter-

miné comme le nôtre
^

on y apprend que les

mêmes Auteurs y ont travaillé
,

qu’ils ont fait la

même portion de l’ouvrage
, & qu’ils Font achevé

dans le même temps
^

il y én a un autre exem-

plaire à Louvain
,
qui diffère de ceux - ci feule-

ment parce qu’il efl dédié à un Roi de France

nommé Charles
,
qui eft fûrement Charles V ,

par l’ordre duquel cette tradu£l:ion fut faite. Enfin

il y en a plufieurs autres exemplaires dans la Bi-

bliothèque du Roi de France.

Voy. Biâ/, Biblioth, ;
Acad* des înfcript, T. VH

& XXXVl; Additions à fhiJI. de Louis XI
^
To-

HL

H 1 ST O 1 R E ANCIENNE
. . PARTICULIERE.

N^. 74. De De s TR UC T 10 N de Troye ^foh

Papier.

L’Autèur commence fon hifloire par Fambaffade

inutile d’Aiitenor auprès des Grecs, pour obtenir

Hefione
,
& il y annonce le projet dé vengeance

des Troyens
,

qui veulent enlever une PrincelTe

Grecque
^

il palfe enfuite en revue tous les événe-

TU. Partie. Y
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mens de la guerre de Troye rapportés par Dydtis

de Crete
,
Homere

,
Sophocle

,
Euripide

,
Virgi-

le
,
Ovide

5
Hérodote

,
Diodore de Sicile & Bo-

cace
5
& il les combine de maniéré qu’il en forme

une hiftoire fuivie. Dans le XXV Chapitre ,
on

trouve la confutation & explanation du livre de

Dion de Prufe qui le intitule de Troye emprinfe

,

& que François Philelphe a traduit de grec en

latin.

L’Auteur annonce un troifieme livre
,
par lequel

il montrera /a vraye origine des français des bretons

des turcs de tout ce qui eft pojfible d'alléguer en

cejle matière laquelle a proprement dire n\ft fynon

une élucidation & clarification de plufieurs acteurs

renommes dont de ceulx qui font allégués en ce fé-

cond livre les noms font cy apres mis & les euvres.

Il dit qu’il a diii cet ouvrage le i Mai 1512.

A la fin du fécond livre
,
on a joint les vingt-

quatre couplets que fit Jean le Maire
,
auteur de

cette Iiifioire
,
à l’occafion de la maladie dange-

reufe dont fut attaquée Anne de Bretagne en 1 5 1 1,

Il introduit la France & la Bretagne
,
qui dé-

plorent tour à tour le fort d’Anne & le leur. La

France dit :

Royne des Cieulx pleine de toutes grâces

Regarde nous en ces régions bajfes

Rt ton chier fils fupplie

Que le fier dart de la mort rompe ou plie

A tout le moins retarde aucuns efpaces
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Ët fi retiegnc en vie

Notre Royne Anne a mortelles menajfes

Durement ajferuie.

L’Auteur
,
après avoir fait prier les François

^

les Bretons
,
les Moines & les Noues pour le ré-

tablilTement de Anne
,
s’adrefTe aux femmes par

la bouche de la Bretagne :

Féminin fexe aujjî doulx que roufiée

Helas par vous fiait la terre arroufée

De maintes larmes en amour embrafiée

Four vous getter du péril ou vous efies
* ‘

Car fie la mort ja prefie ù difpcfée
,

Ruait fioa dart ou il prend fa vife'e

En âucil ferait la vofire vie ufée

Et neufies oncq tant de maulx ne molefles.

Il nous dit que cette pièce fut faite à Blois le

iècond jour d’Avril
^

l’an de ' grâce 1 5 1 1 avant

Pâques. « ;

' On trouve enfin un double Virelay de nouvelle

taille
5
de l’invention de Jean le Maire.

Je. ne fàurois douter que Jean le Maire ne fbit

l’Auteur de cet ouvrage
,
parce qu’on y reconnoît

fa maniéré
,
qu’il finit cet ouvrage par fa devife

,

de peu afie'{_ ,
qu’il a véritablement fait l’ouvrage

annoncé pour être le troifieme livre de ce Manuf-

crit
^
les lllufirations des Gaules

j
qu’il l’a publié

à Paris avec quelques Angularités de Troye
5
&

qu’il a été réimprimé en 1 549. Enfin
,
parce que

tout l’ouvrage eft ligné Jan le Maire.

y i



54^5 Ma NuscRits
On fait qu’il forma en 1500 le projet de feâ

llluftratioiis des Gaules
,
dont les deux livres liir

la deftrud^ion de Troye font une partie
j

le pre-

mier parut feul en 1509, les deux fuivants furent

publiés en 1512.

y, le Catalogue de fes œuvres dans la Croix

Du Maine, T. I p. $32 ^
dans la Bibl. franc, de

l’Abbé Goujet
,
T. X. Sa vie dans l’Acad. des

Infcript. T. XIII.

N®, 75. La Cyropédie Vélin*

Ce Manufcrit
,

enrichi de belles mignatures ,

porte
,
dans la bordure de la première page

,
des

armoiries qui font entourées du Collier de la Toi-

fon d’or
^
on y voit dans la Vignette le Duc de

Bourgogne
,
recevant la Cyropédie des mains du

Traduéfeur qui la luiavoit dédiée : il y eft envi-

ronné de Courtifans.

On lit à la tête du Manulcrit : Cy commence la

fable des rubrices de thyfloire du roy cyrus lequel

contient en foi fix livres particuliers ù premier com^

mence le prologue du tranflateur.

Très hault très puijfant & très excellent prince

Charles par la grâce de dieu duc de bourgoingne de

lothering de brabant de lembourg de luxembourg

conte deflandres déartois de bourgoingne Palatin de

haynaut de hollande de :^eelande & de namur &c*

Vafquede lucene portugalois humblefervice &prompt
te obeijfance mon très- redoublé feigneur quand auU
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euns oront lue cefle kyfloire du premier drus tranjla'-

tée de latin en français & quant ils regarderont la

très grant fimilitude defa vie meurs ù conditions aux

voflres je me doute quils ne penfent que je ne laye

point tranflatée mais faicle & compofée pour deux

caufes, La première adfin de vous complaire en ap-

prouvant tous vos fais & vos affeclions, La fé-

condé adfin de faire apparoir que lesftatuts & or-

donnances du dit cyrus efioient deplus grant rigueur

& aufierité que ne font les voflres»

Il apprend qu'il avoit traduit ce livre de latin

en françois par le commandement du Duc j & ce

encore par votre commandement
,

ils trouveront ce

livre tranflaté de grec en latin par ung Orateurnom-

mé Pogge. Il finit la dédicace par l’éloge de Zeno-

phon & de ïbn ouvrage.

On trouve enfuite la Cyropédie divifée en VI

livres & en cent & cinquante-fix chapitres.

L’Auteur ne fixe point l’année où il fit cette

traduélion
,

mais on fait qu’il dédia celle de

Quinte-Curce au même Prince, comme nous le

verrons dans le numéro fuivant. Au relie
,
je n’ai

vu nulle part aucune notice de cette traduélion :

notre Manufcrit porte les armoiries de la famille

Petau.

N®. 76. Quinte-Curce, ySA P^/7/Vr.

On voit
, comme dans le Numéro précédent ^

TAuteur Valque de Lucene peint dans une minia-

V 3
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ture

5
préfentant fon ouvrage au Duc de Bour--

gogne qui eft environné de fa Cour 8c afiis fur

un trône
,
au delTus duquel font des armoiries que

Palliot attribue à Philippe -le- Bon 8c à Charles

fon fils. V. /a vraie fcience des arm» Mais ce qui

eft remarquable
,
c’eft que l’ouvrage préfenté au

Duc reffemble
,

par fon velours cramoifî
,
à la

Couverture de celui que nous avons ,
de même

que par les ornemens qui la décoroient
,
comme

on peut en juger par les traces qui en relient ^

2U relie
, ce Manufcrit n’avoit point appartenu

à la rnaifon de Bourgogne
,

car on trouve dans

la bordure d’autres armoiries.

Ce Manufcrit ell enrichi de belles miniatures ^

on voit dans une d’elles des canons 8c des bou-

lets
^ on trouve aufîî les armoiries de la famille

Petau.

Dans la dédicace rapportée à la page précé-

dente
5
on apprend que Vafque de Lucene donne

au Duc les mêmes titres que dans celle-ci;, mais

en y découvre de plus
,
que tandis que Vafque

tranflatoit les gefles d’Alexandre
,

Charles étoit

occupé es guerres de France de Liège en la dejiruc^

tion de Dignant»

A la fin de la Préface
,
Vafque rapporte que

Jehan Duc de Calabre lui dit que cejioit dommaige

quil y failloit le premier livre la fin du quart h
commencement du quint & aultres lieux je me fuis

peine di ceux fournir & remplir au moins mal que
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faîpu affemblant ce qui defailloit de demofthenes de

Plutarcus de Jofephus & düaultres acleurs authenti'-

ques principalement de Juflin qui tient le train ù la

voye du dit Quinte curce & ne digère de lui que au

Il ajoute qu’à l’égard du premier livre
,

il la

refarci & recouvré, L’Abbé le Bœuf dit
,
que fous

Louis XI
5
Vafqués de Lucene Portugais dédia au

Duc Charles la traduélion de la vie d’Alexandre

par Quinte-Curce
,
& l’on trouve dans les Manuf-

criîs de la Bibliothèque du Roi de France que

cette dédicace fut faite en 1468. Montfaucon le

confirme dans fa Bibliotheca Biblioth,

V. Palliot la vraie Science des Armoiries ; Mém,
de rAcad, des infeript, T, XVII

; Bibl, Biblioth.

T, II.

N°. 77. Tite-Live ^fol. Vélin.

Ce Manuferit eft très-beau par les foins & la

propreté que le Copifle paroît avoir apportés en

l’écrivant
,
comme par les beHes miniatures &;

les lettres ornées qu’on y voit. Dans la première

miniature
,
on a repréfenté le Traduâieur offrant

fon ouvrage au Roi Jean qui lui avoit donné la

CQmmiffion de le faire.

Cette traduéfion 'renferme trois Décades de

Tite-Live
,
elle finit au neuvième livre de la tierce

decade. .

La Préface nous 'fait connoître clairement l’Au* •

Y 4
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teur de cet ouvrage. A prince de très fouvrainnt

excellence^ Jehan roy de fiance par grâce divine,

firere pierre bercevre fon petit ferviteur prieur apre~

fent de faint eloy de paris toute humble reverence 6*

fubjeclion, cejî tout certain très fouverain feigneur

que tous excellens princes de tant comme il a lengiit

plus clervoiant & de plus noble ù vive qualité de

tant veut il plus exercier les vertueux fais & favoir

les notables œuvres des princes anciens & les fins

déarmes raifins & indufries par lefquels ils conquifi

tirent jadis les pais & les terres 6rc. Il lui dit donc

que les Romains l’ont emporté fur tous les autres

peuples par l’étendue de leur empire & la grandeur

de leur valeur. Ainfi doncquestres excellent feigneur

me commandâtes vous que les trois décades de titus

livius efquelles font contenues les hyfloires remmai-

nes je tranflatajfi de latin en français» Il ajoute que

perfbnne n’avoit entrepris ce travail
, & que ce

ièra le quint de fis labeurs efquels de ma joenejfe je

me fuis occupé pour plaire a Dieu ù prouffiter au

monde & pour exerciter mon engin» Il appelle les

livres qu’il avoit compofé :

I. reduâoire moral»

II. répertoire moral,

III. bréviaire moral»

IV. mappemonde & refeription».

Après cette préface
^ on lit un chapitre qu’il

intitule
, cefl le chapitre de la defcleration des mos.

qui nont point de propre fiançais ou qui ont autre-
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mfni mejîkr de defcleration. Tels font les mots de

guerre
,
de police

,
de dignités

,
iifités parmi les

Romains
,
& dont il eft forcé de fe fervir.

L’Abbé le Bœuf parle de cette traduéfion dans

les Mémoires de l’Académie des Infcriptions
,
T.

XVII
5
& il confirme ce qui efi; dit dans la préface

dont j’ai rapporté une partie.

On voit les armoiries de la famille Petau fiir

la couverture.
h - '

N°. 78. TllE-hWE
,, fol. Papier,

Cet ouvrage efi: précifément le même que celui

qui efi; indiqué dans le numéro 77 ,
mais il a été

écrit dans le XVI fiécle
,
& il efi: beaucoup moins

orné.

Voici comment le Copifie l’annonce : Cy çom~

mence le livre que titus livius compila premièrement

en latin des faits des romains & premièrement le proe-

me ou prologue de frere pierre qui le tranjlata en

français.

Ce Frere efi: Pierre Bercevre
,
comme on vient

de le voir. On fait que les Moines ne confèrvent

fouvent que leur nom de batême
, & que c’eft fous

ce nom qu’ils font défignés dans le monde,

79. Plusieurs Traités M. S, fil. Vélin.

Telle eft l’intitulation de ce volume qui porte

les armoiries de la famille Petau fur la couverture

& qui efi: magnifique par les vignettes 6c les bor*< r

dures dont il eft orné.
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PREM 1 E R Ouvrage.

Le Manufcrit fe fera connoître lui - même par

les premiers mots qui font au commencement :

Cy commence tabregie & ejfet des trois décades de titus

livius
, avec aujfi tabregie de la première bataillepu-

nique meue &faicle entre les rommains & les cartha-

geniens.

L’Abbé le Bœuf obferve dans le même Mémoi-

re de l’Académie des Infcriptiens
,
que j’ai déjà

cité fi fouvent
,
qu’au commencement du XV fié-

cle on fit un abrégé des trois premières Décades

de Tite-Live mis eu françois par Henri Rommain,

Licencié ès droits canon &: civil & Chanoine de

Tournay. Jallabert a cru avec raifon
,
que ce

dernier étoit l’Auteur de l’abrégé que je fais coii-

noître
j
car l’on a placé dans ce volume

,
immé-

diatement après cet ouvrage
,
un autre livre de ce

Henri Rommain
,
fans -doute afin de réunir tout

ce qui avoit été compofé par ce Savant.

Second Ouvrage.

COxMPENDION HISTORIAL ainji compilépar hoii-

norable homme ù fage maijîre henri rommain licen-

cié es droits canon ù civil Chanoine de tournay ^ de

terouenne,

L’Auteur apprend dans fa préface que fon ou-

vrage eft divifé en deux parties.
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La première traite des faits geftes bc mœtirs des

Romains
,
mais notre hillorien déclare dans fon

prologue qu’il reçue en bref teffet ù la fubftanct

des hyfüires rommaines empires & aultres royauF

mes tant du vieil ù du nouveau tefament recitées tant

par monfeigneur St, Auguflin en fon livre de la cité

de Dieu que par Raoul de praefes tranfateur di celui

livre avecque ce que plufieurs acîeurs poetes & hyfo-

riographes en ont dit.

Il ajoute que Raoul de Praefles ne Et cette tra-

duction qu’à la reqiiefte de très excellent & très

Chrétien Prince Charles le quint Roy de France.

La fécondé partie contient plufieurs hyftoires

du vieil & du nouveau tefam.ent jufqua tavenemene

de Jefus Chrifl ù commence par la création & chute

d'"Adam,

TROISIEME Ouvrage.

Le Livre de Tulles de la Vieilleffe.

Cette traduction eft dédiée a très excellent glo-

rieux ù noble Loys oncle du roy de france duc de

bourbon conte de clermont & de foret:[ feigneur de

beaujeu grand chamberier ù per de France ùc, Lç

Traducteur apprend qu’il a travaillé à çet ouvra-

ge par l’ordre du Prince auquel il le préfente. On
lit à la fin de cette traduction : Cy fine tulles de

vieilleffe tranflaté pour le duc loys de bourbon par

Laurent de pr mier fait fan mil cçcc & V.

L’Abbé le Bœuf fait encore coniioître ce Lau-
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rent de Premier fait comme étant le Tradu(5leuf

du Traité de l’amitié & de la vieillefle de Cicé-

ron. V. Acad^ des Infcript. T, XVII,

Qu A T RI E M E Ouvrage,

Le Livre de Seneque
^
des quatre venus

cardinales.

On voit au commencement de cette traduc-

tion que Maître Jehan Courte-cuiffe
,
Doéfeur de

Théologie
,
en eft l’Auteur. Il le dédie a Jehan

fils du Roy de France duc de Berry & d*Auvergne

Comte de Poitou d'Efiampes & de Boulogne ; & on

lit à la fin de ce livre
,
quilfut fini en mil cccc

& trois,

L’Abbé le Bœuf, qui a recueilli tous les anciens

Traduéfeurs françois
,
parle encore de cette tra-

duéfion de la même maniéré que notre Manufèrit.

Jean de Courte - cuifTe fut d’abord Evêque de

Paris & enfuite de Genève en 142.2.

Tout ce Manufcrit eft enrichi de belles minia-

tures
,
& un grand nombre de pages font ornées,

de beaux cadres.

N^. 80. Histoire Romaine
,
fol, Vétin,

On voit dans ce volume plufieurs miniatures &
de riches bordures : il porte les armoiries de la

famille Petau fur la couverture.

L’Auteur indique fon plan au commencement
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^ la première page

,
où il dit : cy commence les

fais des rommains enfemble de fallufte fuetones ^
lucan & cejî ce premier livre de Tulles cefar, A la

fin du prologue ,
on apprend ce qu’il fe propofe

d’abord de faire. Commencerons notre compte pria *

cipallemènt à julles cefar & le terminerons a domi^

tien & raconterons de plufieurs qui eurent diverfés

dignités à romme au temps des dou:^e empereurs.

Mais notre Manufcrit ne remplit pas ce plan
,

il finit à la mort de Jules Céfar
,
& on lit à la fin :

cy termine fuetones la vie & la gefte de cefar.

Ceci a fait foupçonner à Jallabert que noüs

n’avions que la première partie de cet ouvrage
,

& il rend ce Ibupçon très - probable en citant le

numéro 6723 de la BibL Biblioth,
,
où Montfau-

con parle d’un fécond livre des hilloires de Julles

Céfar & des rommains félon Suetoines Sallufie &
Lucan : il oblèrve

,
avec beaucoup de pénétra-

tion
,

que l’Abbé le Bœuf parle de cet ouvra-

ge
,
quand il décrit une elpece de traduélion de

Sallufte
5

Lucain & Céfar
,

qu’il croit du xiv

liécle
\
mais il lèmble qu’il ne relie aucun doute

fi l’on compare ce Manufcrit confervé à St. Cor-

neille de Compiegne avec le nôtre. On lit
,
par

exemple 5 dans le premier comment cefar efchap-

pa de la ville de fens ou il fuji enclos or fu la do^

lors & le pleurs grans par Tojî as rommains de lor

chefquils avaient perdu ils le orent cherchie à mont

à val jufque vers mie nuit. On lit dans notre
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Manulcrit comment cefar efchappa de la ville de

Sens or fut la douleur ù le pleurs grant par tout

tofi aux rommaïns de leur chiefquils avaient perdu

ils le cercerent & quifirent jufques vers mie nuit*

On voit aifémeiit que ces deux endroits ne dif-

ferent que parce que le ftyle du dernier eft un peu

rajeuni.

T.» -

HISTOIRE DE FRANCE.

N°. 8i. Histoire ou Chronique de France
^ foL

Vélin*

Ce Manufcrit eft un abrégé de rhiftoire de

France julqu’en 1204. Il paroît écrit dans le temps

où il doit avoir été compofé
^

il fut fait & traduit

en françois par l’ordre d’Alphonle
,
Comte de

Poitiers & de Touloufe
^
frere de Louis IX

,
qui

vivoit en 1271. Il fembleroit 'que ce Manufcrit

eft le même que celui qui eft indiqué dans le N®.

16742 de la Bibliothèque hiftorique de la France

augmentée par Mr. de Fontelte. Il le fait au

moins connoître de cette maniéré : n Abrégé de

» l’hiftoire de France jufqu’en 1202 ou plutôt

» 1207 5
compofé en latin fous Philippe Augufte,

y> & traduit en françois
5
avant l’an ii'Ji ^

par

» l’ordre d’Alphonfe -, comte de Poitou
^

frere

».du Roi St. Louis, in-xf. Ce Manufcrit eft

à préfent dans la Bibliothèque de Mr.De Be-
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rlnglien. Ce Chroniqueur dit à la page 71 que

)) Cliilderic III
,
dernier Roi des Mérovingiens

,

)) renonça volontairement à la couronne
, & qu’il

» fe fit Moine.

Mais pour faire mieux connoître cet ouvrage
,

il faut entendre parler l’Auteur. Voici quelques

morceaux de fa préface. Afon très chierfeigneur

le très bon criftiens le très vaillant perfone il Conte

de poitiers & de telloufe. Cil qui ejî fergient & fes

menejireurs & fes obeifans quil oit cefe ovre tranfla-

tée de latin en françois encore foit il plus digne de

luifalluer fallue en Jefuchrijî.

Sir fachie:^ vos & treftuit cil qui ceft efcrit veiront

ù oiront que cil qui le latin complia lequel latin je

en françois tranflatée partla en tiel maniéré ù dit.

J1 rapporte enfuite la préface de l’Auteur latin

qui inftruit fon Leéleur des fources où il a puifé

fon hifioire
, pour rafiurer ceux qui doutoient de

la véracité. Cijî livres eft ejîrais desgefes de cesfaints

faint remy faint lou faint vindicol ^ de la vie faint

lambert qui auffmt ce commence gloriolus vir &c.

Et es crorii'qiies hue deflorente e es robert daucetire &
ou livre yfidoire qi eji nomes ethimologie & es cronf

ques faint pierre le vifde fant & ejîoires des lombars

ù ou livre guerin qil dit qil norit. Karlle maine &
en. une efoire qe len appelle chuppin e et en i livre

qe len appelle les geftes des rois de france qe efi a

faint germain des prés e ou livre nitart qe parolle

délia defeorte de fiuc lois le pi. et es chronique de la
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charité ^ en Uftoire de jerlin & ung livre qui paràlé

des ouures looys le pie & de foin fuis phelippe qui a

fon tens regnoit & ja foie ce qe je fâche encore nom-

mer danciens aucleurs qui de cejîe choufe ont vrai-

ment parlle.

Il annonce enfuite qu’il divifèra fon ouvrage en

trois livreSé

Ou primiere parolle de la genealogie meroue*

En tautre de la genealogie pépin*,

Ou tiers de la genealogie huon chapet.

On jugera mieux le temps dans lequel cet ou-

vrage a été compofé
,
quand on faura quels font

les derniers événemens qui y font rapportés. Tan-

toji comme li rois Richartfu mors Jean fes freres fa

Rois après lui Jcil roys Jean tantojî corne ilfu roys

fijipes a près lui au roi phellippe & li otroya en hé-

ritagefans nulle couffe metier au dehors gant que h
rois phelippe avoit tenue autans richart de la duchee

de normandie & dona a looys le fus le rois phellippe

quencore nàvoit que xllli ans fa niece fille au roy de

fpaingne très bone très belle 6» très franche polcelle

& fage durement blanche par nom, L’Auteur dit

que Phelippe rompit la paix quil prift chaflel gau^

lart qui outregeufement efloit fors ù bien garni de

gent & roan la cite que bien efloit garnie ù le noble

chaftel de vernon. Il remarque enfuite Quant le

rois fu feifis de toute normandie fi comme de f^li cites

&de toutes les chafleaux qil ajoujîa au cors du reaul*

me lofs avait il en tor ccc ans & yji que Karlle le

fempies
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fanpUs qi anciennement avoit efié rois defranez avoit

donee gilles la fille a rollones le roi de normandie Çr

toute une partie de la tere de fiance laqueille partie

fu des lors appellée & nomée par les romains rneifmes

normandie & en eft encore aujorâui. On voit claire-

ment par-là qu’il s’agit de la conquête de la Nor-

mandie faite fur les Anglois par Philippe Augufte ^

qui fut eifeêfivement finie en 1204.

Ce Manulcrit efi; certainement du xill fiécle j

on ne peut en douter par la feule infpeftion de

l’écriture
,
où il y a encore quelques onciales 5

& où l’on ne trouve feulement que quelques ac-

cens fur les i. Enfin
5

c’elî: évidemment la tra-

duélïon de l’ouvrage
,
dont parle Mr. de Fontette

dans fa continuation de la Bibliothèque hiftorique

de la France au N°. 16742 ,
qui efi: le N°. 7062

de l’ouvrage du P. Le Long, intitulé de gefiis Fran-

corum ufque ad annum 1204 lilri tres '^ ôn y lit

cette particularité qui diftingue le Manuferit de

Fontette & qui prouve fa reffemblance parfaite

avec le nôtre
^ c’efi: le trait qui regarde Childeric

III
3

il efi; à la fin du premier chapitre du fécond

livre : ù facés qil
( Childeric ) leififa le reaulme par

fa vollente & par la vollenté des baron de fiance &
fu ordene a moine ù rendu en une habace & ci fuult

la ligniée Clovis & commence la ligniée Pépin*

On a joint à ce Manuferit une efpece de tra-

duélion en vers de la Pharfale de Lucain
^
je n’ai

pu en découvrir l’Auteur
,

ni en trouver aucune

///. Partie* Z
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notice

,
mais la langue qu’il parle fait alTez con-

noître qu’il ne fauroit être beaucoup poftérieur

au XII fiécle.

Saves par quoy vous ai mis en none de france

Celle fere bataille e la dure acontance

De la zantes de cuer qand vont por Itrange fiance

Maintefois por aprendre ardimant efcience

Vos aves bien oy qi fu la difcordance

Da Celar a Pompiu ou fu lî grand puifance

Mes fî aim dit Lucan je veuil fer rementance

De lellor de Thefaille &: de la grand mefcance

Jufqement que Pompiu fu mort a délivrance

Pour le faus fedutor ou avoit la fiance

E 11 deu me mantient en bonne paciance

Je rimerai lellorie jufques la dellnance.

On comprend aifément qu’il ne s’agit pas ici

d’une traduêlion lidelle de Lucain
^

le Poète fe

contente de prendre le fujet de la Pharfale
j
8c il

le couvre de fes fales lambeaux.

Il ell lîngulier que le Poète s’allreigne à fe fer-

vir continuellement de la même rime pour cin-

quante ou foixante vers
,
fans doute il ne craignoit

pas de fatiguer l’oreille par cette redoutable mo-

notonie.
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N®. 82. Chroniques de St. Denys en France
5

fol. Papier,

Ce Manuferit eft mal défigné par cette Iiiti-

tulatioii
5
& l’Auteur lui-même l’a corrigée dans

le commencement de foii ouvrage.

Cy commence teffet & la fubflance du fait des

Roys de France félon les Chroniques de St, Denys

en France,

L’Auteur fait remonter l’origine des François

jufqu’aux Troyens, comme l’Auteur qu’il abrégé
,

& il termine l'on ouvrage par la vie de St. Louis
j

à la fin du Manuferit
5
on lit : cy apres commencent

les Croniques du Roy Philippe fils de monfeigneur

St. Loys,

Cette derniere remarque n’eft pas inutile
,
elle

apprend que cet abrégé a été fait fur la traduc-

tion françoife des Chroniques de St. Denys
,
que

Mr. la Curne de Ste. Palaye fixe à l’an 1274 ;

alor^ l’Auteur de notre extrait
,

qui me paroît

plein de difeernement
,

n’auroit connu que cette

partie des grandes Chroniques de St. Denys
^
&

il auroit ignoré tout ce qui leur a été enfuite

ajouté.

Je n’ai vu aucune notice de l’abrégé dont je

parle
,

cependant le nom de grandes Chroniques

de St. Denys
,

qu’on- a donné à la colleéèion de

divers Auteurs qui ont écrit l’hiftoire de France

jufqu’en 15135 fuppofe fans doute qu’il y en avoit

Z 2
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de petites ou d’abrégées. Je croirois afTez que ce

font celles dont le Long parle dans fa Bibliothé -

que hiflorique au N°. 7132, : Chronique de France

jufqua Philipe le hardi en 1270.

V. Mcm. de CAc, des Infcript, T. XF & XX ;

Bibl. hift, de la Fr, du Pere le Long ;
Recueil des

hijî, d€ France
^
T, III,

Chronique de Noël de Fribois ^foL Vélin,

Ce Manufcrit eft remarquable par le nombre

& la beauté de lès miniatures
,
où l’on cherche

a repréfenter les faits rapportés dans le Texte :

on trouve dans le cadre du premier feuillet les

armoiries de la famille Petau peintes avec leurs

couleurs.

Noël de Fribois apprend
,
dans la Préface ,

ce

qui l’a engagé à faire fon ouvrage & comment il

l’a fait. Il dit qu’i la recommandacion des roys

Princes qui a ce monde font pajfés & à tinftruclion

de vivans : fera cy faitte abbreviacion & tranfacion

de latin en français des Croniques ù hyflores de fran^

ce a commencer depuis la dejîruclion de la très noble

cite de troye jadis fondée en frige en la partye de

iAfie qui efl la principale du monde ù a finir au

temps du roy Charles VII de ce nom renommé le

viclorieux que dieu abfouile pere du roy notre feV

gneur a prefent régnant que notre feigneur par fa

grâce veuille profperer en toutes fes affaires en

croijfant fon honneur de bien en mieulx*
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Cette Chronique finit à Tannée 1483 , pendant

laquelle • Louis XI mourut & Charles VIII com-

mença de régner
^

il paroît que Fribois fut le té-

moin de la mort de Louis XI
, & qu’il finit à-peii^

près alors fon ouvrage^ car il fait des vœux pour le

régné de Charles VIII
,
ce qu’il n’auroit pas vrai-

femblablement ofé faire
,

fi Charles VIII avoit

régné depuis quelque temps : au refie
j

il faut

obferver que Noël de Fribois efi prefqu’inconnu

,

fa chronique ne le trouve au moins prefque nulle

part. Montfaucon
,
dans fa S/é/. T. I

,
parle

d’une chronique de Noël de Fribois
,
qui efi dans

la Bibliothèque du Vatican
;
mais cet exemplaire

feroit bien incomplet
,
puifque la Chronique finit

à Tannée 1327 : le Pere le Long, dans fa Bilfl.

hiftor. de la France
,
au N°. 743 i

,
parle d’une

Chronique de France qu’on voit à la Bibliothèque

de Ste. Geneviève
, & qui conduit fon hiftoii-e

jufqu’en 1483 ,
comme celle de Fribois

,
mais il

*

ne nomme pas fon Auteur
,

de forte qu’on ne

fauroit alTurer que ce foit la même que la nôtre
,

quoiqu’il y ait dans cette date une forte proba-

bilité pour le croire. '
a

On a joint à cet ouvrage : ^ ^

Notice des Rois de Sicile ijfus de la maifoa

de France.

Comme ces jours, pajfés en chevauchant je eujfe pa-'

voile du royaulme 'de Sicille avecque Mejfire guil^^

Z 3
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Uaulme de Rochefort chancelier de vojire celfitude &
haultejfe il eftimajî comme il me femhle le dit royaul-

me deficille par très breftemps & agrant peine avoir

ejîé retenu en la famille & maifon d'Anjou & par

ordre enfeignajfe icelluy royaulme par eulx avoir efe

compofé& ediffié & par plus de cinq ans continuels ù
par ceulx qui font yjjus du fang des roys de france

jufquau temps du roy René avoir eflé pojfedé & me

Téquijî que brièvement je redigeaffe tous ceulx qui

ont efé roys du royaulme ,
ùc^

Il ajoute que quand l’ouvage fut fini ,
le Chan-

celier ne voulut pas que l’Auteur le lui dédia, mais

qu’il lui confeilla de l’offrir au Roi
,
lequel après

qu’il eufi: receu le Traite
,

dit que non pas a foi

mais à voflre majefé a laquelle principallement cefe

matière appartient debvoit efre offert & adreffé^

Il paroît que ce Guillaume de Rochefort étoit

un homme dun’^grand mérite
j
car l’Auteur

,
après

avoir fait fon éloge
,
ajoute qae combien que Louis

XI & Charles Duc de Bourgogne deux très grands

Rrinces du monde euffent eus entre eux grandes guer-

res Ce diffenfions toutes fois de chacuns d eux avoit

efé grandement prié & requis d'adreffer leur princi-

pal confeil & conduire les grandes affaires Ce encore

de prefent par femblables reprefentacions Ce vertus

avec le très noble adolefcent Charles roy de divine

inclination & faire efperance efies chefC^ direcleur de

fes 'grandes affaires en ceflte turbacion* 11 parle ici

des grands troubles qu’il y eut pendant la minorité

de ce Prince.,
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^ 5 ^

Ce Traité me paroît encore fait par Noël de

Fribois
j
on y reconnoît au moins le même ftyle, 8c

il fut compofé fans doute pour flatter le goût de

Charles VIII, qui penfoit alors à rentrer en Italie.

Il trace non-feulement la généalogie de ce Prince,

mais il fait encore fliiftoire de fes prédéceffeurs

dans cette partie de l’Europe
j

il difcute leurs

droits
,
& il finit en difant qu’/7 croyait pour cer-

tain que le dit royaulme ù tout aultre de droit ejlre

deu a la maifon de laquelle il porte les armes. Il

avoit fait obfervcr que les armes des fleurs de lys

efloient alors attachées aux églifes & aux portaulx

des édifices.

Enfin cet ouvrage eft terminé par des extraits

•de quelques Auteurs anciens
,
qui font écrits d’une

autre main que le relie du Manulcrit.

N°. 84. de Du Tillet
^ fol. Papier. •

Cet ouvrage efl dédié à Charles IX
,

il fut im-

primé à Rouen en 1578 : on y voit les portraits

en pied des Rois de France peints en miniature.

N®, 85. Voyages J’Oz/rrf-/7z^r
,
/h/. Vélin.

Ce Manuferit
,
qui ell très-beau par les minia-

tures dont il ell orné
,

porte les armoiries de la

famille Petau fur la couverture.

Cet ouvrage n’ell point un voyage
,
comme

fon intitulation l’indique
\
c’ell l’hilloire des Croi-

fades
,

elle remonte jufqu’aux régnés d’Héraclius

Z 4



^6o M A N V s C K £ f s

& de Cofroës qui prit Jcrufalem
^

il continue

rJiiftoire de cette ancienne capitale de la Judée

jufqu en 1095. On trouve? ici une foule de détails

fur ces guerres injufiies & barbares
^ 011 y peint

riierrnite Pierre prêchant la première Croifade
,

& les avantures de Godefroy
5
on y raconte tout

ce qui arriva aux Latins en Orient jufqu’à ce qu’ils

prifî'ent Conflantinople. On leur voit fonder en

paffant un nouvel empire, & élire en 1204 Empe-

reur des Grecs Baudouin
,
Comte de Flandres.

L’Auteur s’arrête ici
,
ou plutôt le Copille

,
car

l’ouvrage ne paroît pas fini.

On lit au commencement du Manufcrit cette

peinture naïve des l urcs : Les turcs & les turque-

mans vindrent tous dune rachine & {{furent düunt

terre gur ejl vers bife quant on ejî en fcirie ,
ilsfu-

rent gens moult rudes &fans quelque magnificence ne

navoient nul pais ne nul certain fiege Ainchois al-

laient par tout de terre en terre & queroient les pafiu-

res pour leur beftail ne oncques navoient cite ni chaf-

tel quant ils voulaient aler de lieu en aultre ung lig-

naige aloient tout a parfoi & avaientfait en chacune

parente un prinche qui ejîoit leur jujiicier. Par cellui

ejîoient amendes tous les tors fais &faifoient ce que

il commandait. Ils menaient avecques eulx toutes

leurs chofes leurs ferfs leurs baajfes leurs rueries buefs

vaches & brebis. En telles chofes efioient toutes leurs

richejfes ils ne gaignoient nulle terre ni ne faivoient

achetter ni vendre car ils navoient point de mon-
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noyé mais leurs heftes leur lait & leurfourmaige chan-

geoient a ce dont ils avaient mejiier» Quant ils avaient

ejîé en ung lieu ù il ejîoit mefiier que ils allijjent ail-

leurs pour les pajiures ils envoyaient des plus faiges

de leur poeuple aux prinches des terres lesquels leur

promettaient quils demouroient paifibles une efpace

de temps en leurs bois & en leurs pajiures moyennant

ung certain treu quils en fendaient ainfi quils ejioknt

accord.

Il y a des marques certaines que ce ManuTcrit

exiftoiteii 1388 , mais il n’y a rien qui puiire en

faire connoître l’Auteur.

86. Relation dujîége d'Orléans par les An^

glois en 1428 ^ fol. Papier,

L’Auteur fait connoître ce qu’on trouve dans

ce volume : Ce traicle par maniéré de voir contenant

en briefle fiege mis par les Anglais devant la ville

d'Orléans & les faillies ajfaults iS" efcarmouches qui

durant le fiege ils furent faicles de jour en jour aujfi

& par le moyen de la vaillante puçelle nommée

Jehanne comment elle en fifi partir les anglais ù le-

ver lefiege par grâce divine ù force d'armes,
'

,

On trouve enfuite le procès de la Pucelle. Il

commence ainfi : In nomine Domini Amen, Incipit

procejjus in caufa fidei propter quondam quamdam

mulierem Johannam vulgariter diclam la Pucelle,

Après cela
,

fuit la revifion du procès par les

Commifiaires du Pape.
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Ce Manufcrit renferme toutes les pièces de ce

procès
,
& les réponfes perfonnelles de Jeanne

d’Arc. Le Journal du liège eft très-rare, il pourroit

bien être la copie de ce vieux Manufcrit dont il

eft parlé dans le N°. 7353 de la Bibliothèque des

Hiftoriens de France du P. le Long, ocfur lequel

Leon Trippaut a publié fa mauvaife hiftoire à

Orléans en 1576 : à l’égard du procès
,
c’eft ma-

nifeftement celui qui eft indiqué dans le N®. 17108,

art. 2 & 3 de la nouvelle édition de la Bibliothè-

que du P. le Long
,
T. IL Ce Manufcrit eft un

prélent de J. Jaques Roulfeau,

N^. 87. Droits de Charles VIII au Royaume de

Sicile
J fol. Vélin,

Cy ejl le cas contenant la genealogie & les moyens

cy apres déclarés par le[quels appert du bon droit

que très Chrétien Roy de France Charles VIII de ce

nom a au Royaume de Secile.

L’Auteur de cet ouvrage eft Mn Eyenard Ba-

ronnet
,
Confeiller du Roi & Maître de fes comp-

tes
,

il a daté la fin de fon livre du 27 Janvier au

chatel & portai d’Angiers.

Cet Ecrivain
,

très - verfé dans cette partie de

l'hiftoire fur laquelle il écrivoit
,

renferme dans

fon livre tous les titres
,
bulles des Papes

,
docu-

mens & enfeignemens nécelTaires pour vérifier le

fait ci-delTus
, 8c il le termine par cette conclu-

lîoii : cyfinit le cas pofé tel qud eft du droit que
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U roy p€ut ’juftement quereller ù demander fur U
royaulme de Sicile,

Cy après s'enfuirent les conclufions de droit en

latin prifesfur le cas dejfus &fur les Titres cy def-

fus inventoriés.

Voici comme l’Auteur parle : Frederique tenoît

le Royaume de Cecile de Veglife romaine en fujlpri-

vépar Innocent IV au Concile de Lyon ù Urbain

IV l'offrit à Charles Comte d'Anjou 6^ de Provence

& fon fuccejfeur Clement IV ajoute que fi Charles

n avait point d'hoirs males ou femelles le royaulme

de Cecile pajferoit a wig des enfants du roy defrance

fous le cens annuel de 8000 onces d'or.

N°. 88. Mémoires concernant les affaires du Pié-

mont rélativement à la France
, fol. Papier.

On lit à la première page le nom de l’Aiiteur.

Les Mémoires du Sieur François de Royvin Cheva-

lier Baron du Villars Confeiller & maitre d'hofiel

ordinaire de la Royne contenant le difeours des guer-

res que le Roy Henri II fit dans le Piémont depuis

tan jufques en tan 1559 conduite de

Meffire Charles de Coffé Conte de Briffac Maréchal

de France gouverneur (S’ Lieutenant general pour Sa

Majefié en Italie,

Cet ouvrage eft dédié au Maréchal de Briffac

lui-même
5
& il renferme Thiftoirê des évéaemens

quife font paffes en Piémont depuis 1551 à ï56o.
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N^. 89. Dépêches d'Etat ^faites par Monfei-

gneur h Maréchal de BriJJac j
Gouverneur &

Lieutenant ~ Général pour te Roi en Piémont j

foL Papier
^
III Vol,

Le premier volume renferme les dépêches de-

puis le 15 Septembre 1554 jufqu’au i6 Décembre

1555 -

Dans le fécond
,
on trouve les dépêches depuis

le 5 Septembre 1556 jufqu’au 6 Décembre 1557.

Le troifieme préfente les dépêches du 6 Mai

1558 au I Mai 1560.

On trouve dans ces Volumes les lettres écrites

à l’occafion des affaires de Piémont
,

avec tous

les Mémoires qui leur font rélatifs.

Le Long
,
dans fa Bibliothèque des Hiforiens de

France
,
parle de cette colleélion avec éloge au

12835 5
il paroît même qu’on ne trouve ces

dépêches que dans la Bibliothèque du Roi. Mr.

De Fontette confirme ceci dans la nouvelle édi-

tion qu’il a donnée de la Bibliothèque hifloriquefoL

JI VoL N°. 30030. Ces lettres font citées dans la

Bibliothèque de Mr, De Thou
y
page 500.

N®. 90. Registre de dépêches faites en la char-

ge d'Agent
5 fol. Papier,

Ce ^nt les dépêches faites par l’Agent de la

France en Piémont, depuis le 20 Avril 1566 juf-

qu’au mois de Décembre 15743 elles renferment
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diverses lettres de différentes perfoniies à la Reine

de France
,

au Roi de Sardaigne ,
à divers Sei-

gneurs François & Italiens & au Roi de France
,

depuis le^zo Juillet 1572^ mais il y en a tou-

jours qui font adreffées à la Reine j apparemment

les Rois n’étoient alors majeurs en France qu’à

21 ans
5
au moins Charles IX étoit né le 27 Juin

1550.

N^. 91. Nouvelles Affaires extraordinaires des

guerres
-, foU Papier,

On y .trouve un détail circonftancié des dépen-

fes immeiifes faites par la France depuis 1697 à

1703.

N°. 92. Affaires qui ont été faites pendant les

dernieres guerres
, fol. Papier,

L’Auteur traite ici des grandes & petites opé-

rations de finance
,

qui furent faites en France

pendant la guerre jufqu’en 1702,

N®. 93. Etat de la France ; de la diminution de

fes biens & de la facilité de les rétablir
5 fol.

Papier,

Cet ouvrage a été fait en 1704. L’Auteur at-

tribue le dérangement des finances à la taille ar-

bitraire
5 aux douannes exceflives , & à l’avidité

des Traitans.
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N®. 94—128. Mémoires Intcndans fur /es

Provinces de France
j
4®. Papier

^
LIV Vol.

Oii fait que ces Mémoires furent faits pour

rinftruéHoii de Mr. le Duc de Bourgogne ,
&

que Mr. de Boulainvillers a publié un court ex-

trait d’un très - grand nombre dans les deux pre-

miers Volumes de fon ouvrage
,

intitulé : Etat de

la France. Je marquerai d’un aftérifque ceux dont

il ne parle pas.

Année l<^97«

Mémoires fur la Généralité de Tours
,
par de

Miromenil.

—— Sur la Province du Maine
,
par le même.

Sur la Généralité de Rouen
j
par la Bour-

donnaye.

Année 1698.

Sur la Champagne ,
par l’Archer.

•

Sur la Bretagne
,
par de Nointel.

•

Sur la Généralité de Soiflbns.— Sur la Généralité de Limoges
,

par de

Bernages.

Sur la Généralité d’Orléans
,
par Bouville ^

II Vol.

*— * Sur le gouvernement d’Auvergne.

—— Sur la Picardie
j
par Bignon.

Année 1699.—
' Sur la Flandres Flamingantejpar Defmadris.
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Mémoires fur la Généralité de Bourges.

Sur le Dauphiné
,
par Bouchii.

Sur la Provence
,
par Le Bret

,
IV Vol.

Sur la Généralité de Paris, par Plielippeaux,

II Vol.

Sur la Généralité de la Rochelle
,
par Be-

gon
,
II Vol.

* Sur la Généralité de Bourg.

—— Sur le Languedoc
,
par Lamoignon de Baf-

ville.

—— Sur la Généralité de Moulins
,

par de

Maupeau.

— Sur la Généralité de Montauban
,
par Le

Gendre.

Année 1700.

* Sur i Anjou.

* Sur la Picardie.

Sur la Généralité d’Alençon & le Perche
,

par Pommereuil
,
II Vol.“ Sur la Flandre Gallicane

,
par la Houflaye.— Sur la Généralité de Lyon
,
par Lambert

d’Herbigny.— Sur la Généralité de Caen
,
par Foucaut

,

IV Vol.

Sur la Lorraine & les trois Evêchés
,
par

Turgot
,
II Vol.

—— * Sur le Hainaut.

—— Sur la Généralité de Bordeaux
,
par De

Bezons.
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* Mémoires fur le Bearn & la Baffe-Navarre»

1701.

Sur la Bourgogne-, par Ferrand
,
VII VoL

Sur l’Artois
,

II Vol.

—— Sur l’Alface
,
par la Houffaye.

Mais il nous manque la Franche - Comté
,
la

Généralité de Riom & le Rouffillon.

129. Histoire ge/iea/pg/^i/e de la Ttiaifon de

Montmorency <)fol. Papier,

On y voit
,
comme dit l’Auteur

,
la defcendance

de cette famille illuflre dans toutes fes branches de-

puis Mejfirre Erard Sirre & Baron de Montmorency

Signeur de Mafflice vivoit du temps de Hue Capet

ufurpateur de la Couronne de France lequel le fervit

& accompagna en fes guerres & conquêtes, La Gé-

néalogie finit en i 56 <5.

On voit à côté de chaque nom les armoiries de

celui qui les portoit
,
elles font peintes avec leurs

couleurs.

N®. 130. Recueil des armes de tous les anciens

Chevaliers de Lorraine
, foL Papier II Fol,

On lit dans une Table les noms de 402 Che-

valiers placés par ordre alphabétique
^

ce font

ceux qui fe font trouvés aux afîifes du Duché en

différens temps : leurs armoiries y font peintes

avec leurs couleurs.

N®*
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13 !• Généalogie des anciens Rois
^ Ducs &

Princes qui ont gouverné la royale Principauté

de Bretagne
5 4^. Vélin.

Cet ouvrage fingulier
,
qui unit la vérité îiifto-

rique de la plupart des faits avec les traditions

les plus abfiirdes
5
eft dédié à' très haulte très puif-

faute très excellenteprincejfe mafouvraine dame Mar^

guerite par la grâce de Dieu Duchejfe de Bretagne

Comtejfe de Mçntford de Richemont ddEtampes de

Vertus voutre très humble & très obeijfant fubjetfer-

viteur 6’ orateur Pierre Le Bcàid toute très humble

vheijfance fervice fubjecîion deue comme à ma fou-

veraine dame.

Mr. de Fontette
,
N^. 353^<^ as fa Bibliothèque

hiforique de la France
j
fcmble parler de cet ouvra-

ge comme s’il étoiz imprimé
5
& il le repréfente

comme étant dédié à Anne alors Reine de France
5

il eft polTible que Le Baud ait fait de nouveau la

généalogie particulière de cette Princeife, pour la

lui oifrir fous un autre titre
^
tandis que dans notre

exemplaire il s’étoit contenté de donner la généa-

logie de la Maifon de Bretagne.

Au refte
,

il commence fa généalogie comme
les anciens Hiftoriens anglois par Eueas qui engen-

dra Afeanius ^
qui engendra Sylvius

^
qui engendra

Brutus lequel conquift la graàt bretaîgne auparavant

appellée Albion environ l'an après la création du

Monde 4060 & l'an de grâce 386 après 83 Royscy

JJJ. Partie. A a
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nommés, Maxime accompagné de Conan Meriadech

& de grant exercites de Bretons conquiflfur le Roy

Hymhalîus & fes hommes Gaulois appellés armou-

riques cejîe Bretaigne * pour la peupler fijî venir de

rife 30000 chevaliers looooo populaires 60000

pucelles non nobles pour marier aux dits populaires

1 1000 aulnes pucelles fe mirent en Merfur efperan-

ce d'y venir pour eftre femmes de Chevaliers
,
mais

elles furent jettées par les vents en Germanie 6" en

retournants foufrirent le martyre &furent les 1 1000

vierges.

Le Baud prouve que la fuccefîion au Duché eft

aulîî bien en ligne féminine que mafculine.

Pierre Le Baud
5
qui compofa cet ouvrage en

1488 5
étoit Chantre & Chanoine de l’Eglife de

Laval
5
Confeiller & Aumônier de la Reine Anne.

Il compofa
,
par l’ordre de cette PrincelTe ,

une

hiftoire de Bretagne qui a été imprimée.

HISTOIRE D’ ESPAGNE.

N°. 132. Chapitres de l'Ordre delà Toifon d'or
^

4®. Papier,

Ce Manufcrit renferme l’hiftoirc de tous les

Chapitres de l’Ordre de la Toifon d’or
,

tenus

Juqu’à celui que Philippe II 5 Roi d’Efpagne ,
tint

à Gand en 1559.

Tl renferme :
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L’Hiftoire de l’inflitution de l’Ordre.

II. Ses Statuts.

III. La defcription de l’habillement des Che-

valiers.

IV^ Les Armoiries de tous les Chevaliers.

V. Les Portraits en miniature de quelques

Chevaliers diftingués.

HISTOIRE D’ALLEMAGNf^
N^. 13 T CayeRS de peintures en. miniatures

^ foL

Papier»

Ces Peintures font :

P. Les Portraits de quelques Empereurs & Im-

pératrices qui ont régné dès le commencement de

l’Empire d’Allemagne
, & de quelques Seigneurs

Allemands de ces temps-là.

II. La repréfentation de l’armure complété des

Chevaliers & de leurs chevaux.

III. On y voit enfuite les Chevaliers armés &
montés fur leurs chevaux.

IV. On y donne une idée de leurs difFérens

combats
,
füit férieux

,
foit d’exercice.

V. Enfin on y trouve les peintures de trois

Princefies alTifes dans une niche.

Entre les portraits des Seigneurs Allemands
,

îl faut diftinguer celui de Guplphe î Cornes Altor-

fienfis 3
on a écrit au bas

, fuit temporibus Karoli

A a 2
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magni DCCCIIII Trojanus &fanguis Franciœ, Son

écu eft à fes pieds
,

il eft d azur à trois fleurs de

lys. On doit obferver que c’eft une maladie uni-

verfelle de tous les peuples d’Europe de vouloir

defcendre des Troyens
,

il femble que leur infor-

tune foit devenue un titre de nobleffe
^
ou qu’on

a cru qu’il étoit plus honorable de fortir des

opprimés célébrés
^
que des opprelTeurs fameux

,

ou de fes ancêtres ignorés
,
comme fî la qualité

d’homme n’étoit pas également relevée dans tous

les lieux de la Terre.

•8 - ' - ;.',r..--=j=r==».

HISTOIRE DES PROVINCES - UNIES.

N“. 134. Mémoires fur h Commerce des Provin-

ces-Unies ^foL Papier,

Ils traitent du Commerce que les Provinces-

unies des Pays - bas faifoient en 1(594 dans les

divers endroits du Monde ,
Sc ils en donnent une

haute idée.

• N®. 135- Mémoires fur h Commerce des Hollan-

dais
5 fol. Papier.

On trouve particuliérement dans ceux-ci ce qui

regarde le Commerce maritime des HoUandois ,

leur navigation
J
leurs établiffemens dans les Indes.

Il paroît que ces Mémoires ont été drelTés à Am-

fterdam au mois de Juin 1699.
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HISTOIRE DE SAVOYE.

N°. 136. Chroniques des Comtes de Savoye
,

fol. Papier,

Ces Chroniques remontent jurqu’à l’origine de

i’illuftre Maifon de Savoye en ()fi,,par Berod fils

de Hugues Duc de Sauzonie qui efioit frere de VEm-

pereur Othon III jufques en la mort d'AmJ VI &
puis dit Chronique d'Amé VII Comte XVI pre-

mier Duc de Savoye, Or en l'age de viii ans efioit

Mejfire Ame h la mort de fon Pere & la Chronique

finit par une difpute qui s'éleva a l'occafiion de fa

tutelle,

Guichcnoii
,

dans la Préface généalogique de

la Maifon de Savoye
,
fait le catalogue & la cri-

tique de fes Hifloriens : En parlant de la Chroni-

que des Comtes de Savoye , il dit qu’elle efi le

plus ancien Manufcrit hiftorique qu’on ait fur l’iiif-

toire de Savoye
5
qu’elle a été coinpofée en vieux

gaulois,& en forme de Roman, par un Auteur in-

certain qui vivoit du temps du Comte Verd, Jean

De Tournes
,
dans fon fupplément à Thidoire de

Paradin
,

la nomme la Chronique de Mr. De
Langes

,
parce que le Prélident De Langes pol-

fédoit le Manufcrit qu’il avoit connu : on la trouve

dans les Archives de Turin.

Cette Chronique eft écrite avec beaucoup de

A a 3



374 Manuscrits
fîmplicité

J
elle renferme toutes les anciennes

traditions qu’une imagination exaltée peut avoir

forgé
, & que l’ignorance la plus enracinée ait

pu adopter
^ on s’en fera une idée

,
fl l’on com-

pare ces Chroniques à celles de Geoffroy de Vi-

terbe
,
de Turpin, &c. L’Auteur y amis un très-

petit nombre de dates
,

qui font les guides de

rhiftoire
, & qui forcent la confiance ,

malgré

cela
5 Paradin en a fait un très-grand ufage.

HISTOIRE DE GENEVE.

N®. 137. Chroniques de Genève par François de

Bonnivard
5 foL Papier,

Ce Manufcrit autographe eft dédié au Confeil

de Genève : Très fidèles & pour ce très heureux

Princes les Syndiques & Confieil de Geneve François

de Bonnivard très humblement fie recommande &c.

Cette hiftoirc efl divifée en IV livres.

Le I livre
5
compofé de xxxix Chapitres

,
rap-

porte les diverfes opinions qu’on a eues fur la

fondation de Genève
,
& il conduit l’hiftoire jiif-

qu’à l’Epifcopat de Brieve-Cuiffe & de François

Miez.

Le II livre renferme XXXIV Chapitres
j
& il

raconte les événeme ns qui fe font paffés depuis

Aimé de Sa voye jufiqua lapunition de Jehan Batard

de Savoye,
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Le III livre contient XXXiil Chapitres
, & il

traite de la pojfejfion de la ville au nom de VEvêque

Jehan jufquà la venue du Batard de Savoye Grand

Maine de France,

Le IV livre a XLII Chapitres
,
dans lefquels il

peint fentrée de Pierre de la Beaume & ce qui ad-

vint jufques en 1530.

Le Magnifique Conseil de Genève donna'

en 1542 à Bonnivard la commilîîoa d’écrire Thii^'

toire de Genève
;

il lui fournit les Mémoires né-

ceflaires pour cet ouvrage
^

il lui communiqua

fes Regiilres
^

c’ell ce qui paroit par une feuille

de papier écrite de la main de Bonnivard qui eft

inférée dans les Regilires du Magnifique Con-

seil pour l’année 1547.

Il y a un autre Manulcrit autographe des Chro-

niques de Bonnivard dans les Archives
,
mais elles

finilTent avec l’année 1527? d’où il réluîte que*

notre Manufcrit eft plus complet à cet égard

mais aufîî on n’y trouve pas la copie de la traducr

tion des Aèles originaux qu’on avoit remis à notre

Hiftorieii. :

Ce Manulcrit précieux fut donné à la Biblio-

thèque publique par Mrs. Jaques & Antoine

Lullin.

N^. 138. Chroniques de Genève par Bonnivard ^

fol. Papier,

Cet ouvrage
,

très-différent du précédent', ren-

A a 4
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ferme des recherches hiftoriques fur Thifcoire an-

cienne de Genève & des pays voifins
^
elle s’étend

jufqii’à l’Epifcopat d’Aimé Du Quart en 1304 ou

environ.

Ce Maniifcrit autographe de Bonnivard a été

attribué à Jean Stumpff, Auteur de la Chronique

des Ligues
^
mais alors ce ne pourroit être qu’une

traduffion fort libre du livre de Jean StumplF qui

traite des anciens Etats
,
auquel Bonnivard auroit

fait plufieurs additions ^
car il n’eft pas vraifem-

blable que StiimpfF fe fût arrêté li long-temps à

traiter de rhidoire de Genève
, & qu’il fût entré

dans de E grands détails fur fon antiquité. Ce

qu’il y a de certain
,

c’eft qu’on y reconnoît l’é-

criture du Prieur de St. Vi£l:or
5 & qu’on y diftin-

gue fur-tout Ibn Eyle naïf & original.

Bonnivard finit cet ouvrage en 1550 ,
& il dit

à la fin du Chapitre lîl qu’il parlera plus ample-

ment de ce Pays aux Chroniques de Genève
,
ce

qui prouve que les vraies Chroniques de Bonni-

vard font pofcérieures à ce Manufcrit. Il a été

donné à la Bibliothèque par Mr. De La Corbière

N°. 139. Recueil fur Genève
^ foL

'Papier^

Cette collection renferme divcrfes pièces curieu-

ies fur notre hifioire.

I. Histoire de Genève
5 depuis fa fondation,

jufqu’à l’an 152-75 par François de Bonnivard.
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C’efI: la copie du Manufcrit de cette hiftoirc

qui eft dans les Archives de la République.

IL Histoire de Genève
,
depuis fa fondation

jufqii a l’an i$6i
,
par Michel Rofet.

ni. Extrait d’une hiftoire manufcrite de Ge^

nève qui eft dans les Archives
, & qui s’étend

jufqu’en 1631 j
c’efl la continuation de l’hiftoire

de Michel Rofet, elle commence en 1563 qui eft

l’époque où l’hiftoire de ce dernier finit.

IV. Premier SeRxMON fait à Genève par An-

toine Froment
,
en la place du Moulard en 1533,

corrigé fur l’original qui eft aux Archives ,
avec

quelques morceaux de l’hiftoire de la Réformation

tirés d’un Manufcrit d’Efaïe Colladon. Il expli-

qua dans ce Sermon les verfets 15 & 16 du Cha-

pitre VII de l’Evangile lelon St. Mathieu.

V. Mémoire pour fervir d’éclairciffement à ce

qui s’eft pafte en 1553 & 1554 fur l’excommu-

nication.

VI. Copie d’un Manufcrit d’Antoine Froment,

intitulé : /es Acies & Gejîes merveilleux de la Cité

de Genève nouvellement convertie à CEvangile fait

du temps de leur Reformation & comme ils Vont re-

çue rédigépar efcrit en fourme de Chroniques Anna-

les ou hyfoires commencé f /z 1 5 3 2.
^

'

VIL Rôle des Syndics dès l’année 1447— i <579,
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140. Histoire de la République de Geneve

j

foL Fapkr,

Cette hiftoire a été extraite des meilleurs Au-

teurs & des meilleurs Manuferits
,
comme la

Préface l’apprend.

On croit que c’eft l’hiftoire qui pafTe pour avoir

été compofée par Jean Savion.

Elle remonte jufques dans les temps fabuleux
,

& elle offre alors l’extrait des Chroniques du pays

de Vaud jufqu’en i 5 <5o. On y trouve les Franchiles

d’Adèmarus Fabry
,
mais elles y font placées dans

l’année 1 3 57^ quoiqu’elles n’aient été compofées&
publiées qu’en 1387. Cette hiftoire finit en 1603.

On trouve à la fin le Traité de St. Julien.

Un Mémoire
^
intitulé : Démonjlration du peu

de fondement des prétentions de S, A» fur Genève*

Les Conférences d’Hermence.

Histoire de la confpiration de Du Terrail,

fou procès criminel avec celui de Baftide fon

complice.

Rôle des Syndics & des Lieutenants de Police

dès l’an 1600--IJ06*

Rucliat, qui avoir eu ce Manuferit entre les

mains
5 y a ajouté quelques notes importantes.

N®. 141. Recueil fur thiftoire de Genève
5
par

Du Pan y fol* Papier*
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L'Auteur appelle ce Manufcrit un Recueil de

divers livres & papiers publics & fecrets dont il a

eu connoilTance. Il cite les Hiftoires de Genève

compofées par Rofet
,

Savion
,
Peagcî

,
Perrin,

Godefroy
,
Maillet

,
&c.

Il y a une table alTez commode pour tout l’oU"

vrage.

N^. 141. Journal de Ballard
, foL VapUr.

La partie de notre Hiftoire
,
qui eft traitée dans

ce Journal
,

eft non-feulement intéreftante
,
mais

peu connue : ce Journal même qui eft excellent

,

eft prefque ignoré. On y trouve un détail cir-

conftancié de tout ce qui s’eft pafte depuis le mois

d’Oélobre 152.5 jufqu’au 12 Oétobre 1531. Bal-

lard y rapporte fîdcllement &; jour par jour tout

ce qui eft arrivé dans cet efpace de temps
,

8c

fon récit doit mériter la plus grande confiance

,

puifqu’il étoit alors à la tête du Gouvernement
3

cet ouvrage eft d’autant plus digne d’attention pour

les Genevois
,
qu’il peint des temps agités par des

crifes violentes
,
& dont les fecoufles fervirent à

établir la Réformation dans nos murs
,
& à y fixer

la liberté.

Ce Journal
,
qui eft écrit avec une naïve fim-

plicité
5
renferme tous les difcours 8c toutes les

lettres relatives aux affaires du moment
,

il en

donne au moins les extraits
,

il rapporte même
les converfations 8c les débats politiques qui s’é-

'1
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ieverent entre les Confeils du Duc de Savoye oil

de l’Evêque & le Confeil de la Ville.

Il commence i°. à faire connoître la reddition

des comptes de Boulet.

2^, 11
,
peint la conduite violente du Duc de

Savoye envers les Genevois.

3°. Il raconte ce qui fe pafla relativement à

l’alliance de Genève avec Fribourg & Berne.,

4°. Il indique les divers démêlés qu’il y eut

entre le Duc de Savoye & la Ville de Genève

,

avec les foins officieux des Cantons de Fribourg

& de Berne pour les faire finir.

Jean Ballard fut un des quatre premiers Audi-

teurs établis en 152*9. Il fut Syndic en 15 & en

2530 ,
comme on l’apprend dans le Journal : il

dit gu il a rédigé en mémoire ù efcript les affaires

furvenues a la Cité de Genève depuis quin't^e ou

fei^e ans en ca ; d’où il réfulte qu’il nous manque

un volume de fes Mémoires
5

puifqu’il fait cette

remarque le 28 Novembre 1530 , & que notre

volume commence feulement en 1525.

M. Prefireau
,
Régent de la quatrième clafie

,

qui m’a quelquefois aidé de fes connoifiances dans

la Diplomatique
,
a tranfcrit tout ce Journal

,
de

même que les lettres de Bullinger à 'l’héodore de

Beze qui font prefque indéchiffrables.

N^. 143. Traité de tancienne & de la nouvelle

'Police^ par François de Bonnivard
^ foL Papier,^
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Ce Manufcrit eft autographe. Bonnivard com-

pofa l’ouvrage qu’il renferme par ordre du Mag-

nifique Conseil, & fur les pièces qu’il lui com-

muniqua^ on y trouve l’hiftoire de la fédition éle-

vée dans Genève par Ami Perrin : Bonnivard le

préfenta au Magnifique Conseil dans le Mois

de Juin 1556 ,
mais quoiqu’il eût été fait pour

inftruire les Etrangers fur ce qui s’étoit palTé dans

Genève, on ne voulut pas alors le faire imprimer.

N°. 144» Mémoires fur thifloïre. ancienne de ce

pays
,
avec quelques remarques fur la nouvelle

,

par François de Bonnivard
, fol. Papier,

Ce font les notes curieufes de notre illuftre Ci-

toyen pour l’hiftoire de Genève qu’il préparoit.

N°. 145. Deux Mémoires fur Caroly & Troilletj

fol. Papier.

Le premier renferme une hiftoire abrégée de

Caroly
,

qui a été ou le plus léger
,
ou le plus

inconftant
,
ou peut-être même le plus faux des

hommes. On y trouve le détail d’une conférence

amicale qu’il eut avec Calvin à Strasbourg en 1 543.

Le fécond Mémoire eft une conférence de

Troillet avec Calvin
,
tenue à Genève le 29 Août

1552 fur la prédeftination ,
avec une Sentence du

Magnifique Conseil, qui déclara bon le livre

de rinftitution Chrétienne de Calvin
, & qui dé-

fendit de foutenir des idées qqi lui fuüènt con-

traires.
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N^. 146. Le Livre des Parîemens généraux pour

les Monnayes
j foL Vélin*

Ce Maiiufcrit fîngalicr eft i’original ou plutôt

le regiftre des Affemblées qui fe tenoient pour

l’entretien de la monnoye entre les fujets de quel-

ques Princes qui s’étoient entendus pour cela,

\ Il me paroît même que notre Manufcrit eft aufti

ancien que la fondation des Alfemblées tenues à

ce ftijet dans le diftriâ: où Genève entroit.

On y trouve un Aèle qui établit la forme de

ces Aftembîées
,
& il eft accompagné des figna-

tures originales & de fon fceau, Ceft la fourme

& maniéré comment ton doit procéder & com-

mencer a tenir Parlement général* Il y parle d’a-

bord du lieu de l’AlTembiée
,
de la Mefîe qu’on

doit entendre
j
de l’éleélion qu’on doit faire des

Officiers du Parlement
5
de la Police qu’on doit y

exercer. Ces Réglemens font en fept feuillets.

On lit enfuite : lefquelles ordonnancesfiatuts ù inf

mutions cy dejfus efcrites félon la fourme maniéré &
teneur diçelles, « . .... Nous François de Porte-

aiguières Prevofl general defa voulonté & confen-

tement ordonnons quelles foyent obfervées en leur

entier Donné en notre grand Parlement tenu'

à Valence le xjour du mois de May teille cent quatre

vingt & XII.

11 y a enfuite quatre morceaux des Evangiles

fur lefquels on prêtoit le ferment
3

. mais afin d’en
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impofer davantage
,
on y avoit j:oint la peinture

en miniature d’un Chrilè crucifié dont on voit les

plaies fanglantes
j
après cela fuit la fourme & ma-

niéré du ferment comment il fe doit faire quant le

Frevoji general reçoit aulcuns compaignons ou a

monnoyes du Regent de l'Empire lequel a dicté ^ or-

donnéMaiftre Adam De la Saulx Secrétaire du Var-^

lement general.

Suit un Aéte fait Van de la Nativité de Notre

Seigneur Van 1469 & le 23 jour de May de Vau-

îkorité ù puijfance de notre St. Pere le Pape de Ro-

me & de très excellents haults fouvrains & puijfants

Princes ^ redoutés feigneurs VEmpereur y
le Rjoy

Daulphin de France
,
du Roy de Cécile ,

Jerufalem

& Arragon
,
du Duc de Bourgogne

,
du Duc de Sa-

voye
y
du Duc de Bretagne & tous aultres feigneurs

ayant puijfance de faire monnoye lefquels nous ont

donné libertés privilèges franchifes exemptions de fere

ajfemblées pour condamner Se abfouldre aux ouvriers

ù monnoyes du St. Sacrement de VEmpire
y

Se eflire

Prevoft juges ordonner & fere conftitutions ordon-

nances Se jugements comme appert par les dits privi-

lèges des feigneurs données & oclroyées pour quoi

feront tenus les dits ouvriers Se monnoyeurs du dit

Sacrement de VEmpire de ordonner ung Parlement

de temps certain pour faire convenir tous ceulx qui

defobeiront es ordonnances des dits parlements Se lef-

quels parlements auront puijfance de créer conftituer

ouvriers d’ monnoyeurs &c. & afin qu'ils ne fepuif
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fent excufer lefquelles ordonnances & conjîitutions

font cy après cejie intitulation inférées & eferites afiâ

quen tout temps en fait mémoire en ce livre nouvel-

lement encommencé pour ce que le vieil livre ejî pe^

faut à pourter 5
il ejî compli déécriture lequel demeure

dans la garde des ouvriers monnoyeurs de Romans»

Cet Aâ:e fait à Bourg contient les Réglemens

pour les ouvriers monnoyeurs
,

la détermination

du temps & du lieu où doit fe tenir le Parlement

général prochain
^
avec la fignature des Procu-

reurs &; Maîtres envoyés des différentes villes. Il

paroît par cet Aéfe &; par tous les autres
,
que le

nombre de ceux qui alloient tenir ces Parlemens

ii’étoit pas fixé. Mais ce qui étonne beaucoup
j

c’eft qu’en 1469 Genève y eut 29 ouvriers Maî-

tres dans cet Art.

Il paroît que ces Parlemens fe tenoient tous les

quatre ans^ que de 1485 à 1499 5
il fe tint quatre

Parlemens où Genève n’envoya perfonne
^
que ces

Parlemens fe tinrent à Genève en 1506. Enfin l’on

y apprend que le Parlement ou les Monnoyeurs

de Bourg vinrent à Genève en 152,7 ,
mais que le

Parlement ne put s’y tenir à caufe de la grande

fermentation qui régnoit dans la ville : c’eft peut-

être pour cela que le livre y eft refté
,
pendant qu’un

des Membres emporta le fceau en Provence
,
où

Mr. De Peirefc l’a trouvé. Il contient les armoiries

de diverfès villes & de divers Princes. Secouffe & le

P. Menetrier l’ont mal expliqué
3
Le Blanc ne Ta

pas
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Connu ;
mais Baulacre me paroît s^eii être fait une

idée très-jufte dans la N, Bibl. Germ, T, XVI,

On trouve dans Du Gange qu’il y avoit une di^-

tindBon entre les Monétaires qui tenoient leurs

droits de l’Empereur
,
comme ceux dont il s’agit

dans cet Adfe
,
& ceux qui les avoient reçus du

Roi de France^ & c’eft la raifon pour laquelle ils

fe nomment ici Monnoyeurs du St. Sacrement de

l’Empire.

N®. 147. Vie de Feu heureufe mémoire Mons Guil-

laume Farel
j
Pajieur de VEglife de Neufchâtel

en Suijfe
j
4°. Papier,

On trouve ici
5
comme dit l’Auteur

5
un raccoucy

de rhifloire de la Reformation de Genève & aultres

Eglifes,

Cet ouvrage eft d’autant plus curieux
^
qu’il ell

uniquement compofé des lettres même de Farel

à fes amis
^

elles font rapprochées de maniéré

qu’on y entend toujours parler Farel lui-même.

V , Le Long, Bibl, hifl, de la France.

148. Réglement fur la maladiere de Chênes

^

fol. Vélin,

Ce font les Réglemens faits pour l’adminiftra-

tion d’un hôpital deftiné à fbulager ceux qui étoient

attaqués de la lepre & des maladies de ce genre.

C’eft ainlî que' com'mence le Réglement \ Bar-

îholomeus Dei gracia Cornetanus' & Montefalcoru

III, Partie^ B b
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Epifcopus nec non omnium ù fingulorum Hofpita*

lium ac hproforiarum Civitatis Gebennenfis ac rec-

forum pauperum & leproforum vijitator ^ reformator

a fede apojîolica & fpecialiter deputatus univerfis &
jingulis prœfenîes has hueras infpecluris & ad quos

prœfentes pervenerunt ut illi & iltis ad quem feu

quos præfens îangit negotium feu îangere poffit aut

poterit quomodo Ubet in futurum & qui putaverunt

quomodo lihet fua interejfe faîutem. Il rappelle ici

une Bulle adrelTée Magnificis Syndicis Civitatis Ge-

hennenfis totius populi (S’ kominum iftius Civitatis
;

il rapporte enfuite la Bulle qui le charge de la

commifTion. Eiifiii il donne les Réglemens qu’il

juge néceiïaires pour le choix des Diredeurs
?

leurs devoirs
,

la police qu’on doit exercer dans

riiôpital à l’égard des malades
,
leur maniéré de

vivre
y

i’adminiflration des revenus
,
la coll,ede

des aumônes dans la ville & hors delà ville
,
enfin

pour les réparations à faire à l’hôpital.

Ce Légat étoit Cardinal de St. Marc y & TAde
fut pafié in ambitu Conventus Sancli Francifci loco

habitationis noftrœ menfe Deoembris 1447 Indiclione

Veneris proxima Felicis V Papæ anno viii,

La Bulle qui charge l’Evêque de la commifiion

rélative aux hôpitaux efi: faite au nom de Félix

Félix Epifcopus fervus fervorum Bartholomeo

Epifcopo Cornetano in Romana curia refidente falu^

tem. On y apprend que ceux qui étoient chargés

du foin de:s hôpitaux les négligoient y
quare pro
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Syndicorum nomine civium Civitaîis kujus mo*

di nobis fuit humiliter fupplicatum de oportuno re*

medïo providere & de benignitate applicare dignare-

mur
5

le Pape lui donne les pouvoirs nécelTaires

pour faire les changemens convenables
,
& il lui

enjoint de vifiter les hôpitaux & les maladreries

avec les Syndics qu’il doit appeller
, & de faire

tout ce qu’il croiroit néceffàire pour l’amélioration

de ces établilTemens. Il déplore enfuite le trifte

état des pauvres des lépreux
,
parce qu’il fait

lites & difcordias inter Reciores ipfos ac pauperes

leprofos predicios viguijfe & de prœfenti vigere hona-

que & helemofifias ac jura ipforum leproforum pau~

perum per ipfos reclores injufe & indebite fuhtracla

fuijfe & ejfe ipfofque pauperes & leprofos ab aliqui-

bus recioribus proh dolor inhumaniier nimium trac-

tatos fuijfe & eJfe.

Dans l’information faite par le Légat
5
on dé-

couvre que les lépreux tenoient une conduite re*

préhenfible. Nonnulli utriufque fexus leprofi qui

hujus modi eorum lepre infirmitate non obftante cum

aliis Chrifti fidelibus fanis converfari non verentur

unde gravia fcandalla & pericula oriri pojfunt : il

ordonne aux Syndics & à des Eccléfiaftiques pré-

pofés pour ceja de veiller fur ces hôpitaux
, 8c

de prévenir la contagion
,
en relTerrant dans ces

lieux tous ceux qui font infeélés de la lepre. Enfin

il pourvoit à leur adminiftration fpirituelle.

On voit clairement dans la Bulle du Légat

Bb 2
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qu’il s’agit iion-feulemeiit de lamaladiere de Qiier-

eu ou de Chênes
,
mais encore d’une autre de

Quarrogio établie à Quarrouge
,

où l’on devoit

conduire
,
même par force

,
tous ceux de la ville

& des environs qui étoient attaqués de cette ter-

rible maladie
^
en faifant payer ceux qui le pou-

voient, & en y recevant gratis les autres
,
mais

feulement après s’être judiciellement alTuré qu’ils

étoient attaqué de la lepre , à moins de loo flo-

rins d’amende pour la maladiere où ils dévoient

aller
,

s’ils refufoient alors d’y entrer.

Il ordonne enfuite qu’on falTe un inventaire des

biens des lépreux avant de les faire entrer dans

l’hôpital qu’on les eftime en florins de Savoye
^

& qu’on remette l’inventaire à l’Official pour en

tenir compte au lépreux ou à fes enfants s’il en

a
5
ou s’il n’en a point medîoeris potencie

folvat decem florenos fi potentior viginti ad exifi-

timationem prediclorum duorum proborum pro repa-

ratione camere ipfius. Mais il exige aufli qu’il foit

fervi proportionnellement à fes facultés
,

il or-

donne de conduire chaque jour de fête ceux qu^

font tout-à-fait pauvres ad omnes Calefias hujus ci-

vitatis & per carrerias ilium mercatoribus commen-

dando 6’ amîcis ù confianguineis. Mais il prelcrit

toujours d’en avoir foin
j
lors même qu’il n’aiiroit

rien reçu en aumônes.
;

On trouve enfuite la maniéré dont les lépreux

doivent vivre enfemble
, quilibet déférât vefles non.
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coloratas videlicet non. rubeas aut virides neque nimis

brèves & de lana non preciofa nec ullus déférât arma

fed quilibet loco armorum déférât fufpenfa in fua

corrigia nd nimium de viginti quinque. Il veut

que chacun ait fa chambre avec l’image d’un cru-

cifix ou de la Vierge Marie
j

qu’il dile fèpt pa-

ter nofler & fept ave le matin
,
le loir cinq & trois

à toutes les heures
,
de forte qifils en dévoient

réciter vingt- fix dans la journée fous peine d’un

gros pour chaque oubli
^

il leur enjoint de com-

munier
,

s’ils k peuvent
,
aux grandes fêtes. Les

lépreux de Quarrouge dévoient aller entendre la

Meife in Sto Leodegario à la Chapelle de St. Lé-

ger
5
ceux de Chênes avoient une Chapelle parti-

culière. Si un lépreux étoit prêtre
,

il pouvoit dire

la Meffe avec des vafes & des vêtemcns defiinés

pour lui. Il étoit défendu à tous de voir aucune

femme
,
& s’ils tomboient dans la paillardifè

,
ils

étoient mis au pain & à l’eau pendant un jour.

Ils ne pouvoient même s’abfentcr plus de trois

heures fans perniiiîTon.

On ne peut pas eftimer le nombre de ces lé-

preux
5
mais il falloit qu’il y en eût conftamment

plufieurs dans l’hôpital
,
puifqu’il y avoit deux hô-

pitaux pour les recevoir dans deux villages qui

ne font éloignés de Genève que d’un quart de

lieue
;
& les ravages contagieux de cette maladie

dévoient être bien confîdérables
, puifqu’on for-

çoit les hommes de toutes les conditions
,
qui en

Bb 3
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étoient attaqués

,
à fortir de la fociété

, & à le

réfugier dans ces alyles de l’infortune
,
pour s’en

guérir.

N°. 149* Registre mortuaire des Chanoines de

St. Pierre
, fol. Velin.

Ce Manufcrit latin renferme un Calendrier ,
où

l’on a indiqué le jour de la mort de chaque Cha-

noine avec le fervice qu’on devoit faire pour lui
^

on y trouve encore les noms de ceux qui avoieiit

eu le droit d’être enterrés canonicakment avec le

fervice anniverfaire qu’on devoit faire pour eux

& la donation qu’ils avoieiit faite au Chapitre

pour cela. Cet ouvrage eft cité dans quelques piè-

ces du temps fous le nom de Anniverfarium Divi

Pétri
y
comme

,
par exemple

,
dans le N^. 67 des

Manuferits latins.

La plus ancienne fondation qu’on y trouve eft

de 1332, du 7 des Cal. d’Août. Elle eft de Aymon,

Comte de Savoye
,
q^ii donne dix livres de rente

y

afin qu’on dife dans ce jour une Mefle pour lui.

En 1399 Pierre De Nam donne une Bible qui

doit être enchaînée dans le Chœur.

On y apprend qu’en 1451 y
le 7 des Ides de

Janvier
,
Amédée de Savoye

y
Evêque de Ste. Sa-

bine
,
étant mort

,
fon fils Louis

,
Duc de Sa-

voye
y
compta aux Chanoines de Genève 300

florins d’or monnoie de Savoye
,
& outre cela 50

florins même monnoie pour des Meffes & Pro-

ceftions.
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Aux Ides de Février 1500, Dominique de Vi-

ry ,
Chanoine ^rrébendé

,
fonde un annlverfaiie

pour lui & les Tiens
^
mais il ordonne que les Cha-

noines abfents
,

dormants & babillants pendant

l’office dudm anniverfaire
,

n’aieiit aucune part

à la rente qiTil leur affigne dont la portion dc-

voit augmenter celle des autres. Le même fit pein-

dre les vitres d une fenêtre de l’Eglife de St. Pier-

re
,

il l’appelle artificiofam vitram
\
on y avoit re^

prélènté Tes armoiries avec l’Archange' Michel.

Le 3 des Noues de Mars 1428 ,
Jean de Courte-

cuifle, Parifien, ProfelTeur en Théologie
,
Aumô-

nier du Roi de France
,
Evêque de Genève

5
lé-

gué au Chapitre de Genève 500 livres
,
dont les

deux tiers dévoient être pour les Chanoines
, oc

un tiers pour les Prêtres & les enfans de chœur,

afin qu’ils célébrafient Ton annlverfaire.

On y apprend que 132 liv. valoient 6r écus

d’or au foleil &: quinze fols de bonne monnoie
^

que l’on faifolt un office pour les vivants
,
auquel

on changeoit quelque chofe après leur mort
3
que

les Chanoines empruntoient à cinq pour cent.

On y trouve
,
parmi les Chanoines

,
les noms

des Maifons les plus illiiftres de Savoye : on n’en

fera pas étonné quand on faura que les Chanoines

décidèrent en 1425 ,
qu’ils ne recevroient parmi

eux que des Gentilshommes
,
ou des Doêleurs

gradués dans quelque Univerfité. Le Pape Martin

V confirma cet arrêt, & le Pape Eugene IV ac-

B b 4
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corda en 1434 une diipenfe à Bernard Mazet ^

Favori du Duc de Savoye
,
pour entrer dans le

Chapitre.

N®. 150. ObiTUAIRE de Bonmont
^ foL Vélin,

C’eft un Calendrier où l’on a placé les anniver-

faires fondés par quelques bienfaiteurs de l’Ab-

baye.

On y trouve le nom & les armoiries d’Amé de

G ingins
,

élu Evêque de Genève en 15135 pai*

îes Chanoines & les habitans du Diocèfe
,
mais

dont le Pape Leon X ne confirma pas l’éleêHon
,

parce qu’il avoit donné l’Evêché à Jean de Sa-

voye
5
après avoir été follicité par le Duc de Sa-

voye
5

qui avoit promis
,
fous cette condition

5

fa fœur en mariage à Julien de Medicis.

Pour dédommager Amé de Gingins
,
Leon X

annexa au Couvent de l’Abbaye de Bonmont 5

l’Eglife parohTiale de Crafîier
^ cette augmenta-

tion de revenus le mettoit en état d’entretenir les

Moines nécelTaires pour dire les MefTes léguées»

On apprend que Amé de Gingins paya avec plai-

fîr 100 ducats pour l’expédition de cette Bulle
,

les Religieux de l’Abbaye furent fi reconnoiiïants

,

qu’ils lui promirent
,
à cette occafion

,
un double

anniverfaire après fa mort pour le repos de fon

ame Si de celles de fes parents,

i La plus ancienne date de cet Obituaire eft de

1307 5
il y avoit cependant des Abbés de Bon-

mont avant cette époque. Humbert de Gingins
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en étoit un en 1260. Il fut ^le 16 Décembre 1262,

un témoin du mariage d’Agnès de Faucigny
,
fem-

me de Pierre deSavoyç. Woy, Guichenony Hijî, Gc*

nérale de Savoye;Baulacre^Journ. He/v. Mars 1750*

J’y trouve cette note ; Ajjignata ejî nobis quœ-

dam carrata vini meri annuatim in refeclorio intègre

hibenda a Cellario in principio quadragefime incipien-

da. J’en vois une autre qui montre qu’un autre

donateur avoir fait préfent aux Moines d’un char

de vin
,
pour le boire feulement au mois de Juin,

tandis qu’un autre exige que perfoiine ne boive

du vin qu’il légué
,
que les Moines dans le réfec-

toire
,
ou les malades dans leurs lits.

N°. 1 5 1. Rôle des Speclablcs Fafieurs , Profejfeurs^

Reâeurs & Minijîres des Eglifes étrangères quifont

dans Genève^ avec diverfes notes
^ fol. Papier.

Cet ouvrage
,

fait par Jean de la Corbière
,

efl; précieux par les dates qu’on y trouve
^

il y fixe

le temps auquel chaque Pafteiir
,
ou ProfelTeur

,

ou Redleur efi: entré en fon office
,
depuis la Ré-

formation jufqu’en 1752. De la Corbière a eu

pendant long-temps l’entrée des Archives
,
& il y

a fait des extraits de tous les Regiftres du Mag-

nifique Conseil
^ ce qui donne une grande con-

fiance en fon travail.
^

Il y a joint des notes çurieufès :

P. Sur les Couvents de Genève.

IL Sur la Chapelle des Machabées,
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III. Sur François de Bonnivard & fur fa fa-

mille.

N°. 152. Recueil de quelques faits relatifs a

thiftoire ancientie du pays
, foL Papier,

Ce Volume renferme mille fables fur l’hiftoire

de Genève, du pays de Vaud & de la Savoye^ on

croiroit lire le Roman le plus incroyable : il finit

en 1198 ,
& on en ignore l’Auteur.

N°, 153. Extraits fur thiftoire de Genève
^
par

Abaw{it
, fol. Papier,

Ce Recueil efi: compofé de feuillets épars rem-

plis d’excellents extraits de tout ce qu’on a peut-

être écrit fur Thiftoire ancienne de Genève
,
on

y reconnoît le génie vafte
,
la critique judicieufe

,

les vues étendues du Socrate Genevois. Il eft fâ-

cheux que le défordre de ces papiers & leur mau -

vais état en diminuent le prix
,
mais une mine eft

toujours précieufe quoiqu’elle coûte quelque peine

à exploiter.

On comprend aifément que notre hiftoire étant

liée à celle des Gaules
,
de la Savoye

,
des SuilTes

& des Rois de Bourgogne
,

il a ajouté une foule

de remarques importantes fur Thiftoire ancienne

de ces pays 8c de. leurs Princes.

4'^



François. 39S

g '

>

HISTOIRE DES LIEUX.

N°. 154. Voyages de Marc Faut de Vénife ^ fol.

Papier.

Ce voyage curieux fut fait en 1307 ,
& notre

Manufcrit a été copié vers la fin du xv fiécle.

........ —
JURISPRUDENCE.

Droit Naturel.
' N^. 155» Abrégé du Droit de la Nature & des

Gens
,
par Jean Jaques Burlamaqui

, Profef-

feur en Droit Civil à Genève jfol. II Vol.

On trouve ici les leçons que ce favant Pro-

fefTeur donnoit fur le Droit naturel & le Droit

politique
^
elles renferment un Commentaire des

deux excellents ouvrages qu’il a publié fur ces

matières.

Droit Canon.

N^. i5<5. Loix de leurs Excellences de Berne
^ fur

les mariages ù punitions des crimes fcanda-'

leux
5 fol. Papier.

Ce font les Loîx qui fnrent publiées à Berne

le 13 Novembre 1550.
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Droit Civil,

N®. 157. Libertés
,

Franchifes & Coutumes du

pays de Vaud
5 foL Papier,

Ce font
5
comme dit le Compilateur

5
les liber-

tés ^franchifes & coutumes perpétuelles ù infringi-

bles du Pays de Vaud
^
revues

5
concédées

^
augmen-

tées & approuvées par nos très redoubtés & puijfants

Seigneurs tAdvoyer Petit ù Grand Confeil de la

Ville ^ Canton de Perne,

Cet ouvrage eft connu fous le nom de vieux

Coutumier de Moudon
,

il fut approuvé par leurs

Excellences de Berne
,
à la requifition des quatre

bonnes villes Moudon
,
Yverdon

,
Morges &

Nion
j

auxquelles fe joignirent les Baronies de

Grand-Court & de Cossonnay
,
de même que

les Communes d’EscLÉES & de Cudefin.

N®. 158. Coutumier de Grandson
^ fol. Papier,

Il a été copié à Berne en 170Z par René de

Lavarenne
,
Avocat & Interprété aux langues

,

habitant à Berne.

Droit Féodal,

N°. 159. Traité de la Noblejfe 5
par François

de Bonnivard
y fol. Papier,

Ce Manulcrit autographe renferme un Traité

de la noblejfe & de fes offices ou degrés & des trois
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états Monarchiques

,
Ariftocratiques 6» Démocrati-

ques des dixmes & des fervitudes taillables.

Cet ouvrage eft intéreflant & curieux par le

fond & par la forme
^
on y trouve diverfes clio-

fes utiles pour l’intelligence du Droit féodal du

temps où il écrivoit
,
St fur-tout de ce pays. Cet

ouvrage fut imprimé en 15495 il eft devenu

fi rare
,
que je n’en connois qu’un feul exemplaire.

Notre Montaigne Genevois
, car les ouvrages

de Bonnivard font pleins de fel
, de naïveté St de

jufteire 5
d’érudition St de jugement

, comme les

écrits de Michel de Montaigne
,

a joint divers

Traités à celui que je viens d’indiquer,

P. VAmartigenée ou fource du péché.

IL De la fource de la tyranie Papale.

III, Des vrais & faux miracles.

IV, Du Menfonge.

V, De Vétat eccléfiaftique ù des mutations d^icelui.

VI, Des Langues.

VIL Po'émes fur divers fujets.

La maniéré de Bonnivard eft toujours neuve
,

fes couleurs fraîches
,
fa méthode fimple

,
fes ex-

preftions vives St fes figures frappantes
5
on le lit

avec plaifir
,
St on aime à le relire

5
il déplut quel-

quefois dans fon fiécle
, parce que

5
comme il le

difoit
^
la vérité lui plaifoit trop.
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PHILOSOPHIE.
Philosophie Générale,

N®. i6o. Le Trésor de Brunet
^ fol. Vélin,

Ce Manufcrit çft fui: deux colonnes
\
les gran»

des lettres en font très-ornées
,

il y a de belles

vignettes au commencement de chaque livre. On
trouve les armoiries de la famille Petau fur la

couverture.

Cy commence la table du Trefor compofé en lan--

gue francoife par maiftre Brunet latin de Florence &
ejî divifé en quatre livres, L’Auteur dit pourquoi il

a écrit eu françois. Et fe aucuns demandoientpour

quoy ce livre eji efcript en langue françoife félon le

langaige de France puifque nous fommes Ytaliens,

Je dirois que cejipour deux raifons
^
Vune que nous

fommes en France j tautre pour ce que la parleure

ejîplus deleclable & plus commune a tous langaiges.

Cet ouvrage
,
qui pourroit être regardé comme

l’Encyclopédie des fciences du fiécle de Brunet
,

eft divifé en IV Livres.

Le I Livre traite de la naiffance de toutes cho-

ies
5
de la Nature

,
de Dieu

,
des Anges ,

des hom-

mes
^

il parcourt l’hiftoire fainte & profane
^

il

parle des quatre élémens ^
il donne un abrégé de

Géographie St d’Aftronomie
^
enfin il fait mention

de tous les animaux connus
,
& il a eu foin de

faire peindre leurs figures à côté de la defeription

qu’il en domine*
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Le y Livre eft un abrégé de la Morale d’A-

ri/lote.

Le ru Livre parle des vices & des vertus.

Le IV Livre donne rapidement les idées prin-

cipales fur la Rhétorique ,
la Logique & la Poli-

tique
J
telles qu'on les trouve dans Ariftote.

• Il y a dans ce Livre plufieurs idées vaies
,
diver-

fes oblèrvations fines &: juftes
,
fouvent la collec-

tion des préjugés de fon fiécle fur les matières

qu’il a traitées
,
& un abrégé afîez bon de la Phi-

lofophie péripatéticienne.

Dans le Chapitre Vll & Vlii du livre premier
5

il nous apprend comme Dieu fit toutes chofès au

commencement. Nojire Sire Dieu qui ejî commen-

cement de toutes chofes fift ù créa le Monde & tou-

tes aultres chofes en un maniérés. Car tout avant ot

il en fa penfée tymaige & la figure comme il feroit

le monde & les aultres chofes & ce ot il tous jours

éternellement fi que celle penfe ne ot onques commen-

cement ù cefle ymaginacion eft appellée monde ar-

quetipos cefi a dire monde en femblance ou en figure.

Apres ce fift il de néant une grojfe matière qui n eftoit

de nulle figure ni d'aulcune femblance mais elle eftoit

telement compofée quil en povoit forger & retraire ce

qu il vouloir
, & cefte matière eft appelée ylem ^puis

qu il ot ce fait fi comme a lui il euft mift il en euvre

& enfaicl fon propofement & fift It monde & les au*

très créatures félon fa pourveance & ja foit ce quil

le peuft faire toft & ifnelement il ne volt onques h
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faire ainchois il mift fi jours & au vil fe repofa . . d â

Mais comme quifujî ily a deux maniérés car aulcune

chofe furent faicles de néant ce font Angles & le mon-

de 6» la clarté
,
ylem aujfi quifu faicl au commence-

ment Vame aujfi créa il de néant ù toujours créé il

novelles âmes, La quarte maniéré fuift que quant il

ot tout faicl il ordonna la nature de chacune chofe

par foy & leur eflahly certain cours comme ils doi-

vent naiftre & commencer &finir ù mourir & laforce

& la propriété de chacune ù fur cefie quarte matière

eft tofiice de nature qui eft vicaire du fouverain pere

il eft créateur elle eft créature.

Au Chaf)itre LXI du premier livre
,
Brunet

,
en

parlant de St. Jehan l’Evangélifte
,
dit ; fes mira-

cles font tels quil mua les verges de boys en fin or

& il fift des pierres qui eftoient dans une BJviere de-

venirprecieufes, Jallabert obferve que dans ce temps

les Alchymiftes cherchoient le fecret de la pierre

philofophale dans les livres de St. Jean. Falconet^

qui cite auflî ce morceau
,
dit qu’il eft tiré du Cha-

pitre LXIV . Mém, de LAcad, des Infer, T, VIfp,c)^,

Au Chapitre cxiii du premier livre
,
Brunet dit

encore que les deux fignals appellés tramontaines

dont fun eft en Midi & tautre en Septentrion ne fe

remuent point &font ainfi que les ejfeux d'une char-

rete. Pour ce nagent les mariners a fenfeigne de ces

deux eftoiles que l'on appelle tramontaines
,
car h

gent qui font en Europe & en ces parties nagent a

celles de feptentrion & les aultres a celles de midi ^
que
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fun cda fait la véritéprenes une pierre déaymantvous

trouveres quelle a deux faces une qui gift vers Cune

tramantaine & Cautre gift vers tautre & chacune des

deux fiices alfe la pointe de taiguille a celle de tra-

montaine a que cefte face gift & pour ce feroient les

mariners d^ceu^fe ils ne s\n prenoient garde & pour

ce que ces deux eftoiles qui font en tour ont plus pC'-

tit cercle & les autres greignes.

11 paroît
5
par ce palTage citd par Falconnet

,

que dans le temps de Brunet
j
i’ufage de l’aiguille

aimantée étoit univerfel dans la marine
, ce qui

prouve qu’on s’en fervoit communément au moins

40 ans avant le XIV liécle
,
ou l’époque alîignée à

fon invention : Si l’on compare le palTage que j’ai

rapporté avec celui des Mémoires de l’Académie des

InfcriptionSj Vol. VU ^p. 3985 on trouvera que le

ftyle de ce Manufcrit ell un peu différent de celui

que j’ai tranfcrit
,
Toit parce qu’il aura été corrigé,

foit parce qu’il aura été arrangé pour la Province

dans laquelle il aura été copié.

Brunet rapporte, comme une opinion reçue par*

hii les Savants
,
que la lune élevoit les eaux de la

mer
,
mais les aftronomiens que ce neftfi non pour la

lune a ce que Von voit croiftre lesflos & appeticerfélon

la croijfance ù descroijfance de fept jours en fept

jours que la lune faitfes quatre notes de xxvill jours

pour les quatre parties de fon cercle.

Brunet naquit à Florence un peu après le com»

inencement du XIII liécle
,

il eut part à TadmF

lu. Fartki C c
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niftratictfî des affaires de là Patrie jufques en 1260^

qu’il en fut chaffé avec les Guelplies
,

il fe retira

dès lors en France
,
où il compofà ce Tréfor Sc

plufieurs autres ouvrages : Brunet retourna à Flo-

rence après la mort de Mainfroi tué dans la ba-

taille gagnée par Charles d’Anjou en ïi66 ,
& il

y mourut en 1295.

L’ouvrage
, contenu dans le Manufcrit que je

viens de faire connoître
,
n’a point été imprimé j

il eft même fi peu connu, que Falconnet apprend

que ceux qui en ont parlé
,

le font trompés fur

les matières dont il traite fur la langue dans

laquelle il écrit. Le Duni
,
Auteur Florentin

,
l’ap-

pelle Teforo délia lingua : Salviati dit qu’il fut

compofé en langue provençale : La Croix Du

Maine affure qu’il parle des louanges de la langue

françoife
,
mais en l’étudiant avec foin p Y

connoftra bientôt la langue françoife du temps de

St.L guis. Acad* des Infcript T, VII
^ p* 287.

N®. 161. hes Œuvres de Chirurgie d'Abulcafîs ,

fol. Vélin.

Cet ouvrage ell traduit dans notre Manufcrit

de l’Arabe en Languedocien ou Provençal
5

il eft

précieux par la peinture en miniature qu’on y
trouve de tous les inftrumens néceffaires pour fai '

re les opérations de Chirurgie qu’il décrit.

L’ouvrage eft divifé en trois livres.

Le I traite des cautères & des inftrumens pour

les faire.
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Le II

,
des ferions

,
perforations

5 ventoufes

,

playes
,
extraéfions de fléchés.

Le III
,

des diflocations
^

ruptures
, écorchu-

res
5
& de leur guérifon.

YJ/z comenfan les paraulas de Abülcafim,

Ofil pus veulx avos complit a quefl libre
^
lequal

es le derrier de la faencia de medicin per le compli^

ment de lu fo confequent la fe en lu
^
et per las ex^

poficios de lu et per las declaracios de lu
5 ùc.

On voit
5
par cet exemple

,
que l’idiome de ce

Manufcrit eft celui du haut Languedoc.

Moreri fait vivre Abulcafîs l’an 1080, mais cet

Arabe parle dans Ton ouvrage des fléchés des

Turcs qui n’exiftoient pas encore. Abulcafîs a vé-

cu dans le xii fîécle
,
& il a été le reftaurateur de

la Chirurgie. Il employoit fréquemment le cautè-

re aéèuel
,

il a même prévenu Mr. Brognard qui

s’en lert pour la guérifon des herniés ymais ce qui

eft bien fînguliè'f
5
c’eft que’Abulcafîs

,
dans'le 57

chapitre
,
traite deda circoncifîon

,
comme d’une

opération nouvelle qui lui appartenoit
j
&' dont

on n’avoit jamais parlé.

Cet ouvrage fut imprimé à Venifé en 1496.

N®. 161, Philosophie morale ^foL Papier.

Ce Traité de ‘Philofophie ', compofé par Pierre

Philiicci Siénnois
,
fut traduit d’italién en frânçois

par Catherine Tricot d’Orléâns.

C c Z
‘
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Cet ouvrage eft divifé en dix parties ,

fon Au*

teur y Examine en général diverfes matières.

P. De la fcience
5
de fes avantages & de fa

divifîon.

IL De la volonté
, cupidité & intention,

ni. Des habitudes.

IV. Des plaifirs.

V. De la tempérance.

VI. De la libéralité.

VII. De la magnanimité & de la flatterie.

VIII. Du luxe.

IX. De la jufliccj injuftice & vengeance.

X. Des vices & vertus.

N®. 163. Le Livre des vices & des vertus
, foL

Vélin.

Ce Manuferit eft richement orné de miniatures

& de bordures.

Il commence ainfî : Cy commence le très prouffir

table livre des vices & vertus en français que com^

pofa &jift ung frere de fordre des freres prefeheurs

XLommé St. Thomas d^Aquin en tan de tincarnacion

de notre Seigneur mil deux cent fixante dix neufa

la requefle de Philippes Roy de France.

Cet ouvrage paroi t divifé en cinq parties ^
il traite :

I^.' Fes dix Commandemens de la loi dont il don-

ne un Commentaire
, le fécond Commandement

y eft abfolument retranché, on y trouve le troifie-

me à fa place.
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II. Des do:(e articles de la foy crejîienne

, c’eft

une explication du lymbole des Apôtres. Il expli-

que cet article
^

il cft defcendu aux enfers pour

traire ù délivrer les âmes des Saincls Peres de

tom ceulx qui des le commencement du monde mou-

rurent en vraye foi & en efperance qu'ils feroientfau-

vépar lui,

III. Des fept péchés mortels en figure d'une bejîe

que Monfeigneur St, Jehan vit yfifer de la mer,

IV. Des fept arbres ù des fept fontaines qui en

defcendent & a chafcun des fept arbres doibt avoir

une pucelle qui en aroufe le pied
,
prant a ung bacin

en une fontaine pour aroufer le 'pied de l'arbre du

jardin de l'ame qui a l'arbre de vie au milieu la eji

une explication de la fainçle Patenoflre,

V. Des fept dons du faincl efperit des vertuspru-

dence tempérance force & juftice,

I. don de pafier & de la vertu humilité,

IL don de pitié & de la vertu humilité,

III. don de fcience & de la vertu d'équité,

- IV. don de force & de la vertu de prouejfe,

V. don de confeil & de la vertu de mifericorde,

VI. don d'entendement ù de la vertu de chafteté,

VII. don de fapience & de fobrieté.

Ce Manufcrit me paroît copié dans le XV fiécle.

N°. 154. Le Livre des bonnes meurs fol. Vélin,

Ce livre eft orné de miniatures &: de lettres

peintes
j
on y trouve au commencement une ana-

lyfe de tout l’ouvrage*

C c 3
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Cy commence le livre des bonnes meurs compofepar

frere jaques le grant religieux de tordre de St. Au-
gujîin lequel livre ejî divife en cinq parties princi-

pales,

La I. parle des fept péchés mortels & des vertus a

ce oppofites.

IL De tejîat des gens dUEglife.

ÎII. des Seigneurs Sr Princes temporels.

IV. de tejlat du commun peuple,

V. de la mort & du jour du jugement.

Il prêche la chafteté aux Eccléfîaftiques de fon

temps
J

il s appuie par tout des palTages des Pe-

Tes
,
& il leur dit : Il appert que gens dteglife doi-

ventfuir converfacion de femmes nonne tantfeulement

pour peche efckiver mais aujfi pour efchivier tout

mauvais foufpeçon & neft le prélat ordonné nommé

pour delices avoir maispour le peuple gouverner en-

feigner & doit ejîre de tant plus humble quil efplus

eflevé.

Ce livre eft plein de traits traduits des Peres &
des anciens Auteurs

,
mais ces traductions mêmes

font intérelTantes : en voici une du quatrième li-

vre. Oultre plus en mariage gifl quant a Dius nom-

mé tantfeulement ay entrer mais fe maintenir ù con-

duire en icelui & ce propos parle Theophrafus le

difeiple de^ Arijlote en fon libvre quil fijî des neuces

Duquel il fijî que lomme doit plus regarder, la bonté

de la femme que la beauté & fe tu demandes lequel

vault mieux prendre bele femme ou laide il refpond
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^ue ceft fort de garder la belefemme laquelle plu-

fleurs défirent & fi eft fort de amer la laide laquele

plufieurs defprifent. Toute fois fi elle eft bonne la

bonté gardera la beauté & fi elle n\ft bele fi nefi ce

une force de amer celle qui eft bonne ù de très bon

vouloir car naturellement plus doit prifcr bonté que

beauté oultre plus en mariage il y a moult a fouffrir

fingulierement fie toutes les deux parties ne font bien

,

On trouve dans la Bibliothèque du Roi de

France neuf Manufcrits du livre ^
des bonnes

mœurs
,
l’un d’eux eft dédié à Jean

,
Duc de Berry;

& comme l’Auteur & le Prince y font repréfen-

tés dans leur jeunefte
,
on peut croire que cet 0U7

vrage eft du XIV fiécle
,
puifque le Duc de Berry

naquit en 1340 ;
ce qu’il y a de certain

,
c’eft que

Jaques Le Grant avoit en 1400 la réputation d’un

Pliilofophe
,
d’un Théologien

,
& d’un Interprète

de l’Ecriture Sainte du premier mérite
, & qu’en

1412 il fut envoyé en Angleterre par les Princes,

pour faire une alliance avec les Anglois. V. Ac.

des Infcript T, XV ; Le Laboureur
^
T. II,

N°. 265. Traités de Pierre Salemon
^ fol. Vélim

Ce Manuforit
,
que je crois unique

,
eft une

fuite de Dialogues entre le Roi de France Charles

VI & l’Auteur fur divers fujets.

Le premier Traitéœft rélatif
,
comme il le dit,

C c 4
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à la politique générale

,
aux mœurs 8c à la

duite des Princes. Il y parle :

I®. De l’amour de Dieu,

2 ^. De la foi.

3°. De lajuftice dans l’adminiUration.

4°. De la droiture.

5°. Des bons exemples.

Il fait connoître
,
dans le fécond Traité

^
quels

doivent être les confeillers 8c ferviteiirs du Roi.

Enlliite
,
pour répondre au Roi qui l’interroge

,

il dilTerte dans le troilîeme Traité :

De la Trinité,

De la création de thomme & des chofes corpo-

relles.

De la nativité déicelui même notre 'Rédempteur &
Sauveur,

De la benoijîe pajjion.

De fa glorieufe refurreclion.

Comment & quantes fois il s"*apparut a fes Apof
très depuis qu il fut rejjufcité.

De la benoifte glorieufe afcenfion, .

De la defcenfion & apparition du benoift Saincl

Efperit aux Apoflrcs le jour de la Penthecoujie,

Du St, Sacrement déEucariflie,

Des peines du purgatoire ù des tourments déenfer

& aucunement aujfi en partie de la gloire ù des grants

biens que les^ bons & fauvés auront au royaulme du

paradis*

De la venue de ïéAntecrift de la refurrecion & du

jugement*
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Df la joye du Paradis & de la gloire perdurable

'

^ui y eft a durerfans fin.

On trouve enfliite des lettres que Salemon

adrelTe de divers endroits ,
au Roi de France

5
lur

divers fujets.

L’Auteur dédie fon ouvrage à Charles VI

,

il infiruit fon Leéleur de tout ce qui eft rélatif à

fa compofttion.

Celui par qui tous Roys régnent vous donnefalut

de ame & de corps victoire honneur & loerige en ce

prefent fieclc & gloire pàrdurable eh Vautre en toute

vojîre noble generacion ù a tous aultres de voflre no-

blefang Amen, Très excellent très puijfantprince

je pierre Salemon vojîre petit fubeget & le mendre de

vos familiers 6^ ferviteurs
,
de vojîre ordonnance ù

commandement ay compiléù mis enfamhle en ce pre-

fent traiâié& livre certaines demandes qu il vouspieu

moy avoir faicles ou temps pajjésfur aucunes ckofes

touckans & regardans la loengè de dieu le falut de

voflre ame & corps ùle bien commun de vojîre royaul-

me avec les refponfes par moyfur cefaicles ja foit ce

que indigne pou clerc & perfonne de petite aucloriti

félon mon petit entendement & gros engin. Il les oftre

cnfuite au Roi de France
,
comme lapite de la

Veuve qui donne tout ce qu’elle eut
,
mais qui

n’ofîre pas tout ce qu’elle voudroit.

Cy après s'enfuit la première partie de ce prefent

livre contenant en foy les demandes que le Roy a fait

è tacteur du dit livre regardans 6* touchans tefat
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de fa perfonne avecques fes refponfes par le dit ac~

leurfur ce faicles lefquelles demandes le royfaitpar

cejîe maniéré ceft afavoir quelles meurs 6^ condicions

doibt avoir un roypour eftre beneurea Dieu & aumon"

de & de quelles gens il doibt eftre accompagné &fervy

parlant à y cellui acleur ainfy quil s\nfuit.

Dans le difcoujs que Charles VI adrelTe à Sa-

lemon
,

il lui dit que proprement & parfaiclement

regner eft Dieu fervir ; il ajoute que puiïqu’il ell

Roi très crellien
^

il s'enfuit que teglife é’ la foy

creftienne nous devons garder & deffendre» Enfin il

lui demande les qualités d’un bon Roi.

Salemon lui répond avec une finguliere modefi

tie
5
& il lui donne le plan de l’ouvrage qui doit

fervir de réponfe à la queftion. Un Roy qui vuelt

eftre beneure à Dieu & au monde ^ vivre ^ regner

comme bon & faige^ roy doibt eftre aornes de bonnes

meurs & condicions entre lefquelles doibt avoir trois

vertus principales en lui. Ceft ajfavoir premièrement

Dieu doubter & amer parfaitement fecondement cog"

noiftre & honnourer Veftat de fa dignité royal. Tier^

cernent faire équité & bien garder juftice en fon

Royaulme.

Rélativement au troifieme article ,
il fait ob-

ferver au Roi qu’il doit confîdérer
j
que les rentes

& revenus quil prent 6* lievefur fon peuple lui font

attribuées ù ordonnées pour garder & deftéendre fon

dit peuple de violence griefs tors & oppreffions. . .

.

Item un bon & faige roy ne doit tenir ne foufrir en
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1

fa compaignîe nuis adulteurs ù flatteurs qu ils ne U
facent décliner départir de la voye de la vérité, . . ,

Iran le Roy doit toujours eftre preji & enclin a oyr

benignement & recevoir humblement les requetes 6e

fupplicacions de fin peuple ù faire lire oyr de

mot à mot ce qui eft contenu dedans afin que à un

chafiun face raifin & équité,

II y a une foule de confeils feitiblables
,

diélés.

par la fagefTe
,
rhumanité & la piété

3
s’ils étoient

•écoutés par les Princes 5
ils feroient sûrement le

bonheur des Peuples & la gloire des Rois. Sale-

mon recommande à Charles VI de prendre foin

de fou peuple
,
d’éviter les extorlîons

,
de conful-

ter les gens faggs
,
de fuir la guerre ,,

de fe con-

fier en Dieu, --

Pour le choix de fes Confèiliers
,

il l’exhorte

à faire plus d’atteiition au mérite qu’à la naiflance,

parce que aulcuns defeendus & venus de noble 6e

hault lignage ^ne enfuivent pas toujours les bonnes

meurs 6^ condicions de- leurs nobles parents & prede^

cejfeurs encore fiuvent varient 6e changent les bontés

6e bonnes difiiplines de teflat (S’ du lieu^ dont ilsfont

eflrais & venus ainfy comme une terre quipar laps

de temps fe change bien & ef corrompue.

Il lui recommande fur-tout ceux qui ont de

bonnes mœurs
, &; qui gouvernent fagement leur

famille. IL dit que le Confejfeur- du Roy fin Gon^

feiller 6'fom phyficien qui congnoijfent & fceiventla

voulente du roy 6e la difpofition & enfirmité de fin



41 î Masuscrit^
ame & de fort corps nefe doibvent point encliner au

plaifir du Roi s'il neft konnete ou autrement le Roy
pourroit avoir dommaige de ame & de corps.

Salemon parle au Roi de la Trinité dans un de

fès dialogues
,
& comme le Roi le prioit de lui

expliquer ce myftere
,

il lui répond : Sire parfigu-

re ajfes èntendible & confonnante a vojlre demande le

poues entendre
,
Regardes lefoleil auquel trois chofes

font en une fubjiance ceji puijfance clairté & chaleur

lefquelles ces trois chofes quifont ainfy ou foieilfont

fi conjointes enfamble que nullement on ne les pour-

roit feparer tune d'avecques Vautre car qui en ofie-

roit feulement la clairté on lui ofieroit tune de fes

vertus ainfiferait defeclifenfon ejfence & ne ferait

pas parfait & de ces trois chofes qui font ainfy en

lui on y puet aucunement ainfy figurer la Trinité

premièrement la puijfance quil a en foy figaifie la

première perfonne de la benoifie trinité cejl ajfavoir

la perfonne du pere à qui puijfance efi attribuée la

clairté la perfonne du fils qui efi fouveraine fapience

& la chaleur la perfonne du benoifi faincl efperit qui

efchaujfe & efmuet toute créature en toute charité d’

tout bien.

Après ces Dialogues
,
on trouve quelques Epî-

tres que Salemon écrivoit au Roi Charles VI. La

première eft datée d’Avignon du i Novembre 1408.

Il l’exhorte
,
par l’exemple de divers Princes ,

à

être attentif à fes affaires
,

à veiller fur les

mœurs de fes fujets. On aime le voir s’intéreffer
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fortement au fort du peuple. Que voftre peuple ne

fait point greve par vous ne en vojîre nom chargie ne

opprejfe de milles exactions illicites ne di"autres op^

preffions violentes tant de gens d^armes comme dî’au'^

très. Il le prie de fe fortifier par de bonnes allian-

ces
,
& de dilîiper toutes ces troupes de foldats

qui dévaftoient le Royaume. Il l’invite à envoyer

fèpt ou huit Confeillers
,
Citoyens de fes meil-

leures villes, à Avignon pour traiter de ce Comté

avec le Comte de Valentinois.

La fécondé lettre eft datée du 16 Février, elle

roule fur les mêmes fujets.

Réponfe du Roi
,
elle eft datée de Tours le 4

,,,,, A nojîre amé ^ féal fecretaire P, S, ,
il lui

dit : & pource que nous avons toute noftre confiance

en nojire très chier & très amé Coufin le Duc de Bour^

gongne nous vous mandons & commandons ejîroite^

ment 6’ fur peine d^ejîre réputé déloyal h. nous & à

nojire couronne que vous cesprefentes lires vous veuil-

lies dire monjîrer & declairier a nojire dit Coufin ce

que vous nous pourries & fcauries dire à nous meme

perfonnelement &c,

Troifieme lettre de Salemon au Roi, dans la-

quelle il lui peint les efforts du Pape Alexandre

pour opérer fbn falut & celui de lès fujets
, en

lui envoyant des antiennes & des oraifçns^ & il

lui fait connoitre Imtérêt qu’il prend la lanté

en lui annonçant un Médecin qui elpéroit de le

guérir.
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Quatrième lettre de Salemon au Roi. Il lui par^^

le des diviüons élevées en 1410 entre les Princes,

& il le fbllicke à rétablir la paix dans fon Royaume.

Cinquième lettre de SalemonauRoi. Il y prend

congé du Roi
,
après avoir déploré le trifte état

du Royaume.

Tout ce Manufcrit eft terminé' par un dialogue

avec la Reine, où cette dernière traité en détail

divers fujets de morale.

Il faut obferver que tous les pafTages de l’Ecri-

ture Sainte font cités. Jallabert avoit fait- diverfes

recherches pour découvrir quelques notices lur ce

Manufcrit
,
mais il n’en a point trouvé : J’en ai

fait de même de nouvelles qui onf été aulîi inu-

tiles. Tout ce qu’on fait de Salemon
,

c’eft qu’il

eft parlé de lui dans l’addition au régné de Louis

XI
5
& dans l’inventaire des livres de Jehan

,
Duc

de Berry
^ on y apprend- que la Cité de Dieu fut

donnée à ce Prince par Salemon
,
Secrétaire du

Roi. V. Extrait de tHiftoire de Charles K, par Le

Laboureur
^

T, I.

N°. 166, Divers Traités moraux ^foL Vélin*

Ce Volume, ^ui eft orné de cadrés
,
de bordiH

res, de lettres peintes & de miniatures
,
éft très-

précieux par roüvfage fîiivant dont' je ri’ai trouvé

aucune 'itofîce. Il eft allégorique-, & il enfeigne

aux Princes aux Chevaliers
,

par le moyen

d’une fiéfion
,
ce qu’ils doivent être pouf rém-.

plir les devoirs de leur état.
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L'Auteur raconte l’occafion de fon ouvrage
, il

dit qu’ayant^/ enpèlerinage de Lille à Notre Dame

de Hal en Flandres en 1440 Dame Ymagination lui

dit quelle ejioit deplaifante des grands outrages

mescheifs abus & inconvénients qui journellement de^

venoienten la Creftienté. , . . & par ejpecial es par^

lies de France Angleterre & Marches d"environ ^fi

horribles & crueux que a peine nature le peut endu-

rer ^
comme aujfi de Se. Pere le Pape en VEglife mi^

litante en fafme divife'e & defordonnée en maintes

maniérés & la foy Crejîienne trop grandement grevée

par herefies & faultes de foi les Sarafins de Surie

Turcs Tartres Rujfes 6’ Mores ont grandement con-

queflé fur la Creflienté& le noble Royaulme de Cypre

par puijfance déarmes à la deshonneur de toute Cref

tientéfoubmis tributaire au Soudan de Babilone ....

Elle charge celui à qui elle parle ,
déinfourmer

Princes & Chevalerie de la Crejîienté 6" remontrer

quelle chofe eft vraye noblejfe a en parlerfélon lafoi

Crejîienne. Tel eft l’abrégé de la première partie

de cet ouvrage.

Dans la fécondé
^

il apprend en quoi conlîfte

la vraie noblefle
,

1°. avpir ferme foi en Jefucrift ;

Z®, aimer juflice 6* la faire auffi bienfur lui quefur

aultres 6» pour ces deux cofes maintenir
^
expofer fon

corps : 3°. que tout ce que la Créature dit & fiit en

ce monde ce fajfeparfi bonne raifonnable & gracieufe

maniéré que en ce faifant on en puejî acquérir grâce

& bonne renommée.
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La troifieme monjîre commentfeignourie temporel^

le ejl venue en avant
^

ce que Empereurs Roys &
Vrinces font tenus defairefélon la droiture de raifon

& juftice.

Dans la quatrième
5 il apprend le commencement

& promotion de Chevalerie.

Dans la cinquième
^
Ymagination par exemple

monflre ce que doivent avoir Prinches Ce Chevaliers

pour executer ce que raifon & juftice leur ont chargie

& ordonné.

Dans la fixieme
,

il expofe & déclare la tierce

partie de la vraye noblejfe.

Enfin
J

il peint le bon 6’ joyeux temps qui regne^

roitfi les Prinches Cr Chevaliers avoient en eulx vraye

noblejfe & s\n aquitajfent.

Cet ouvrage eft didé par l’amour des hommiCS ^

au commencement de la cinquième partie
,
l’Au-

teur recommande aux Princes quils ne fe defailli

f

fent point en trois cofes principales lapremière quils

gardaijfent franchement que juftice fansfaincleftxion

ne corruption eutplainement cours dans leur RoyauE

mes & Seigneuries & que la conduite dicelle juftice

fuft mife en bonne main. La fécondé quils n entrer

prendent guerre fans grande deliberation car c\fi la

principale deftruclion du poeuple quantprinches ligie^

rement fans grande deliberation du Confeil les en-'

treprendent. La troifieme quilsfe contiegnent de leurs

anciennes rentes ^ revenues &félon ce conduifentleur

eftai & defpence fans à Loccafion déoultraige & de

plaifances
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plaifances volontaires
j
exaclioner ne prendre la ch&-

vance du peuple. Il dit encore plus bas : Frince

faige & difcret doit conduire fa defpenfe par telle &
(i bonne maniéré quil puifi ajfambler trefor d'or ou

d'argent pour s'en aydier quant une affaire lui fur'-

vient car ce nef pas bon gouvernement chofe loha-'

ble ne foure decherquier ne affambler finances our

artilleries en temps de guerre mais on fen doibt pour-

voir en temps de paix, L’Auteur conclut que ce veu

la malice du Deable du Monde & de la chairforte

cofe efl de longuement entretenir les joines hommes

-en paix fans les employer en l'exercice d'armes.

On lit à la fin que cette allégorie morale a été

écrite en 1464 le 4 de Septembre
\

l’Auteur in-

dique encore le temps où il écrivoit
,
quand il dit

qu'on parlait de la guerre qui de prefent efl entre U
Roy Regner Duc d'Anjou d'unepart & le Roy d'Ar-

ragon d'aultre a caufe de la coronne du Royaulme

de Naples, Le Roy René d’Anjou y efi appellé le

bon Roy René.

On trouve enfuite une Histoire de l’Ecofiè

,

depuis fon origine jufqu’en 1463 ^
elle efi; aulîi bi-

zarre & aufiî abfurde qu’elle eft courte : l’Auteur

fuppofe que pendant le féjour des enfants d’If-

raël en Egypte
,
Galyel

,
Prince Grec

,
époufa

Scota
5

fille du Roi d’Egypte
,

qu’il vint en Afri-

que avec plufieurs Grecs & Egyptiens
,
qu’il paffa

en Portugal
,
où il eut un fils nommé Yberfeota^

que ce Prince vint en la derniere lïle de l’Océan ^

lU, FartUt D d
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qu’il délit les Géants qui l’habitoientj qu’il appel-

la rifle du nom de fà mere EfcofTa
,
mais que les

Latins l’appellerent Hybernea à caufe de fon fils.

Le pays fe peupla beaucoup
j
Rottantraver-

fa la mer avec plufîeurs folckts
, & donna le nom

de petite EcolTe au lieu où il aborda. Le Prince

Egyptien
,
Agenor

,
fe retira de même en Irlan-

~

de
y
mais les habitans lui confeillerent d’aller s’é-

tablir en la petite EcolTe
y & ils lui odiroyerent

des pucelles & des veuves qui lui manquoient
y

pour faire époufer à fes compagnons.

On trouve enfuite un troifieme ouvrage qui

n’occupe qu’une page
y

il renferme une expofition

des droits de Charles VIII au Royaume de Naples.

Dans une quatrième pièce jointe aux autres
y

on lit une hiftoîre de Hélene
,
femme de Conftam

tin
y & fille du Roi des Bretons.

N°. 167. Introduction à la Ca^a/e
y fo/. Véh'n.

Ce Manufcrit elè orné de miniatures
, l’ouvrage

qu’il renferme eft dédié à François premier
, Re-

novateur de taage dorée.

Après cela
,

l’Auteur donne la cabalilation de

l’image que fifl: Rabanus fous l’image de LoyS

Augufte Empereur
,
& celle des noms du Roy

,

de la Royne ,
de Madame

,
de la Royne de Na-

varre & de Monfieur le Grand Maiftre de France,

&: il accompagne cette opération magique de ron-

deaux, J’ai parlé de ces vers cabaliftiques dans ce
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au 22 des Manufcrits latins ,p. 7^.

Tout cet ouvrage eft divifé en fept parties, &
tout y eft aiilTi inintelligible que l’intitulation des

Chapitres, quoiqu'on y ait joint une foule de

peintures qui
,
malgré leurs vives couleurs

,
font

couvertes des tériébres les plus épailTes quand on

veut en approfondir le fens.

I. De la mifere & nullité de cefiui monde auquel

nous viuons & mourons déplut tant 6* tellement au

peUerin de cefle vie humaine quil voulut/avoir s ils

ejioiént ailltres mondes & lors cornme il penfoit en câ

curiojité le prent & le mec entre les mains âlun Hé-

breu cahalijîe»

II. Des trois mondes unis & diflincls c\fi ajfavoir

du monde elementa)re du celejle & du fpiritUèl en-

femhle du quatrième Monde qui ejl Vhomme lequel

ejî dunion
,
le lien ’& la conpnclion des aultres trois

mondes,

III. De thomme nominé Microcojme cejî à dire

le petit (S' quatrième mondé, ^ ,

IV* Des Hiérarchies é/ ordres des benoijis Anges,

Des quatre Cantons quifont de glo/re
^
de triumphe

,

de victoire & de combat. Des tfois lignes lefquelles
eji imaginée la divifion des Cantons ùauftres chofes,

V. Comment le monde angelique gouverne régit &
influe au monde celejle,

^

‘ ^
'

VI. De la pratique ^de ta Cabale,

VII* t)es divers femhamapHoras c ef à dire inter^^
' ' " Dd 2
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pretations révolutions 6’ defchiffrèmenîs du nom de

Dieu,

On voit dans une note que ce Manufcrit a été

copié par Reverend Pere en Dieu F. J. Tenaud
,

Abbé de Mellynays
,
le i6 Mai 1536.

Voici comment l’Auteur définit la Cabale au

Chapitre XXIV du Livre VI : Cabale ejl fcience &
congnoijfance de Dieu enfemble des fuhjîances fepa~

re'es du mondefpirituel^ desfecrets dy cellui laquelle

ne peut efire conquife nyfceue par fens extérieur ny

par expérience raifon demonjlration Jilogifme ejîude

oupar aultre voye humaine & raifonable mais par

feule foy illumination ù révélation celejle laquelle

emouve le liberal arbitre à croire ce qui ejî infpiré &
a congnoijîre les dejfus dits fecrets par là loi de Dieu

faincle ù efcripte aujfy par les figures noms nombres

fimbolles & aultres voyes d\venement &fur celejle-

ment baillées & revelées aux peres patriarches pro-

phètes ù docteurs des Hebreuxfur la ditte loy,

N°. 168. Déduits du Roi Modus ^foU Vélin,

Ceft un Traité de chafle complet, on y trouve

non-feulement des préceptes
,
mais les miniatures

qui leâ accompagnent en très-grand nombre
,
fer-

vent à les rendre clairs en; montrant la maniéré

de les remplir.

L’Auteur y traite très en détail de tout ce qui

concerne la chaffe
, relativement aux animaux qui

en font l’objet
,

à la maniéré de les reconnoître
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par leurs traces

,
de diftiiiguer leur âge

, de les

lancer
,
de les fuivre

,
de prévenir leurs rufes. Il

parle pour cela fort au long :

'

De la vénerie des Cerfs. v - :

2°. Des Chiens
,
de leur éducation & leurs

remedes. '
- -

' ‘

3®. Des Lievres.

4^. Des Sangliers.

5*^. Des Loups.

6®. Des Renards.

7°. Des Loutres.

8°. Des Chevreuils.

9°. Des Conils ou Lapins.

10^. Des Efcurieux.

n°. Des TailTons.

12^. De la fcience de la Fauconnerie,

13®. De la maniéré de prendre tous les oi-

lèaux au lacet.

Tandis que le Roi Modus enfeigne à fes difci’

pies l’art de la chalTe
,

la Royne Racio débite des

moralités allégoriques. On trouve cet ouvrage dans;

diverfes Bibliothèques. V. Biè/. Bibl. T. II.
'

L’ouvrage commence ainfî : Au temps que le

Roy Modus donnoit doclrine a tous déduits il difoit

a fes apprentifs feigneurs vous aves veu intitulés les

betes auxquelles pour les prendre on a de bons déduits

lefquellesfont moult proujjitables a ceux qui en veu-

lent ufer félon raifon car je vous dis que les puijfants

en évitent un mauvais vice qu on appelle oifiveté.

Dd 3
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Oh trouve enfuite une allégorie mprale mile

dans la boucke de la Reine Racio
j

elle eil: tirée

de toutes les efpeces d’anirhaux dont le Roi Mo-
dus a parlé

, & elle ell appliquée aux hommes.

Cette Reine compare les Clercs Nobles & gens de

labeur aux oifeaux de proye
^
oifeaux marins & oi-

féaux champêtres. Elle obferve encore quil en eft

des hommes comme des oifeaux que les uns font pris

aux lacs les autres aux roys les autres aux gluosJi

vous dirai des hommes qui font prias au las comme

le faulcon ce font une maniéré de gens qui ne vivent

que de proye ainfi comme fait le faulcon qui ne vit

finon de mangier les autres oifeaux qui [ont moindres

d\ux (S" les deftruifent & fault quils s'enfuyent du

pays ou lefaulcon aura prias fa perche mais quant

le las ejl tendu & il fe treuve prias au las ad oncques

il ejl bien esbahi, Ainfi eft il des hommes qui vivent

des aultres mauuaifement qui les hojîent & ravijfent

leurs biens , , . , & les gens s'enfuyent , . . • & ten-

nemi d'enfer qui funnent fi les prend au las car ils

font pendus & ont le las au col ù le Dyable en a

l'ame &c.

Cet ouvrage finit de cette maniéré : Explicit

livre des déduits des Chiens & des Oifeaux que le

Roy Modii^s ordonna & au-deffous cy divife lefonge

dp. l'Auteitr de pejhlence & comment les vertus en

furent' chajfips.

Cet ouvrage eft une autre ailégorie morale dans

îaquellç ou cherche à faire voir le danger des

pafiions.
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L'an de grâce 133^ apres ce que j'ai eu coppie le

tivre des déduits fi comme ils font efcries en ce livre

& comme je l'avais vu ù treuvé en ung livre bien

ancien
, fi comme le Roy Modus les avoir ordonné

en celui an le quart jour de Avril que je efiois en

grant penfiée de trouver matière plaifante de laquelle

je puijfe emplir mon livre m'eflant endormi dans une

fprefi je vis le Roy Modus la Royne Racio fa femme

lefquels parlaient & grant foifon de gents de divers

efiats car les ungs efloient clercs & les aultres nobles

& les aultres gents de grant labeur ù leur difoit le

Roy Modusfur la maniéré de fe gouverner & intro-

duit Dieu^ Jefucrifi Sathan le Monde Sapience Fpu-

dence Providance le Roy des Vices Dame gloire or-

gueil envie faulx amour ambition divifant difputant

jouxtant guerroyant le Roy Modus fe partit de bon -

ne foipour combattre les Vices ayant avec lui vertus.

L'ouvrage eft divifé en douze Chapitres.

I. Cy après la tierce vifion qui avint a l'auteur a

eftre ravi deux.

IL Les peines quifurent données a Sathan au mon-

de & a la chair.

III. Des biens que Dieu le fils fit pour hommes.

IV. Comment fies peines furent exprimées du St.

Efperit & premier au Monde.

V. Puis a la Chair.

'VI. Puis à Sathan.

'VII. Comment le Clerc prognofiiqua le fonge de

tAcieur.

D d 4
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VIIL Comment le Clerc parle de la vifion de la

bataille des Vices,

IX. Comment tAcleur divife VAjlronomie,

X. Ce font des influences ù bénéfices qui viennent

des Planètes,

XL Cy devife de la pejiilence & pour quoi elle

adviendra,

XII. Des caufles des maulxqui a avenir au Royaul-

me de France plus qu ailleurs.

Voici comme il parle au Chapitre x : Les béné-

fices qui yjfent des challeurs ^ des influences des VU
Planettes par la vertu du faincl eCperit envoyé au

monde que par teschaufifement du foleil quant il nous

regarde de près c efl la terre ù le boys & toutes aul-

nes ckofes naturelles efmues pour fruclifierfie aulcuii

regard ne les regarde, Aulcunes aulnes de ces pla-

nettes ont vertu fur toutes les generacions de toutes

les créatures mouvables fenfibles <vegetatives & inco-

leclives. On ne peut lire ces galimathias inintelli-

gibles fans fentir le bonheur dont on jouit dans ce

fîécle
5

où une vraie fcience a proferit ces mots

abfurdcs qui troublèrent le bonheur de la fociété

par les craintes qu’ils infpiroient.

Dans le xii Chapitre
,
FAnîeur s’exprime ainfi:

La première caufe efl probative & la fécondé fuppo-

fitive
5
c efl à entendre que par les influences des pla-

nettes & par aulnes figures que nous veons de quoi

nous avons congnoijfance par fart dtaflrologie par

quoi nous pouvons dire qu\elle efl probative, La fe-
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conde caufe qui eji fuppofitive nouspouvons aJfe:(^pre-‘

fuppofer grant maulx en ycellui royaulme pour la.

grant bonté & fertilité des biens qui y viennent lef-

quels biens font mues en maulx car les françaisfont

de telle nature car tant plus ont biens ù plus font

enclins es vices,

N°. 169. Gaston Fhœbus de la Chajfe ^ fol. Vélin,

Ce Maiiiifcrit eft orné de vignettes relatives

aux chofes qu’il enfeigne. L’Auteur {e fait con-

noître ainfî dans la préface : Je Gafton par la grâ-

ce de Dieu furnommé Febus Conte de Foix Seigneur

de Bearne qui tout mon temps me fuis delettépar ef-

pecial en trois chofes cefl a favoir fune fy eft en ar-

mes Vaultre en amours Çe Vaultre fy ef en chajfes &
pour ce que des deux aultres offices il y a eu de trop

de meilleurs maiftres que je ne fuis car trop de meil-

leurs Chevaliers ont ejîéque je nefuis & auffi de meil-

leurs chanteurs d'amours ont eu trop plus de goût

que je n ai mais du tiers office de qui je ne

doute pas que je naye mie maiftres
,
combien qui

que ce fuit vantance dy cellui voudrai je parler cefl

de chajfe.

Il divife fon ouvrage en trois parties.

I. Du Fauve dans lequel il comprend le cerf,

le bouc du cerf rangier
,
le daim

, le bouc che-

vreuil
,
le lievre

,
l’ours

,
le fanglier

,
le loup

,
le

renard
,
le chat

,
le blaireau

,
le loire ou loutre.

II. Des chiens allants
,

hvriers
,
pour la pei>

drix
,
chiens mâles.
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III. De la manière 6" nature que bon veneur doit

fy avoir
, & il traite à cette occafîon de toutes les

maniérés de chalTer
^ il n’oublie pas les lacets ,

amorces & gluos
, ni l’art de prendre les loups

dans les fofles.

Il apprend qu’il commença cet ouvrage le i

Mai 1387, & dans le dernier Chapitre
,
où il

parle modeftement de fon travail dont il peint les

défauts
5
il prie

,
fupplie Mejfire Philippe de France

pour la grâce de Dieu de Bourgoingne Conte de Flan-^

dres Duc d^artois de bourgoingne &c» auquel je en-

voyé mon prefent livre car je ne le puis mieulx ce me

femble employer,

La plus ancienne édition imprimée de cet ou-

vrage eft de 1 5 1 5 5
on n’y voit pas le nom du lieu

où il a été imprimé.

N°. 170. L’Art de la chajfe des Oifeaux , foL

Vélin.

Cet ouvrage renferme une foule de miniatures

qui enfeignent la maniéré d’élever & de prendre

les Oifeaux de proye.

On apprend dans la Préface que cet ouvrage

a été tranflaté de latin en français a la requefle d" a

la pétition de très noble baron mon doux Seigneur

Jehan Chevalier defeendu de très noble ligne né de

Ste.rach iiie Seigneur de Dampierre 6’ de St. Dii^ier

& a. la revirence de fa douche Dame Yfabel Dame de

ce meme lieu defeendue de très kaulte fainâe ligne de
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Roys & a lonncur de très noble Guillaumefon fils 6»

de Jehanne &c, II donne l’intitulation françoife de

l’ouvrage de l’Empereur Fredric II qui a traduit

le livre de Syre augufie Fredric fécond Empereur de

Rome Roy de Jherufalem ù de Secille de Vart de la

Chajfe dés Oyfeq.ux, On fait que cet Empereur fa-

vaut compofa un livre de re accipitraria
5 & qu’il le

dédia à fon Fis Mainfroi.

Ce Manulcrit eft du xiv Fécle.

Au milieu des peintures qu’on voit dans ce livre,

on diftingue quelques delîins de Sacres
,
de Fau-

cons 8c de Chevaux de chalTe
,
faits par Mr. Hu-

ber
,
qui prépare un ouvrage bien curieux fur les

oifeaux de proye
,

qui entend mieux peut-être

qu’aucun peintre l’art de les delîiner & de les

faire vivre lur la toile.

172, Stratagèmes
,

c ejl-à-dire
,
livres des

fubtilités & eauteles fervant aux faits d^armes ^

fol. Vélin,

Cet ouvrage eft traduit du latin de Frontin, par

Jean de Rouroy
,
Doyen de la faculté de Théo-

logie en rUniverfité de Paris
,
& Chanoine de

î’Eglife de Bourges : il dédie fon ouvrage à Char-

les VII
5
Roi de France.

On voit à la fin de l’ouvrage un Credo fort long,

où chaque article eft très-détaillé ^
l’Oraifon do-

minicale y eft commentée de la même maniéré.

Toutes ces Paraphrafes font en latin.
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N®. 172. Le Mars de la militU 6" difcipline de la

guerre
, foL Papier,

Cet ouvrage fut compofè par le Sieur DupleJJis

Sokier nagueres gentilhomme de feu Monfieur d'A-

lençon fils 6e frere du Roy & a prefent Confieil1er &
Maitre d'Otel ordinaire de Sa Majefié, Il le dédia

à Henri IV le 16 Mai 1591.

L’Auteur y décrit le devoir des Officiers de tous

les grades
,

les campemens
,
les batailles. Plu-

lîeurs figures
,
deffinées à la plume

5
repréfentent

des trophées
^
des camps

,
des machines de guerre

,

on y a même joint une caricature de Henri IV

qui me paroît très-bonne.

N®. 173. CAYErs d'Architeclure
5 fioL Papier,

Oïl voit dans ces feuilles divers deffins de co-

lonnes avec leurs proportions
,
& la maniéré d’ac-

coupler les différens ordres
^

ces deffins font faits

avec autant d’exaélitude que de propreté.

Poésie,

N®. 174. L’EneïDE de Virgile Maron en vers hé-

roïques firançois
5
8°. Papier,

Pierre Tredehan Angevin acheva cette traduc-

tion de l’Enéïde le 12 Avril 1571 5
on avoit déjà

imprimé à Lyon en 1559 les fix premiers livres.

Toute FEnéïde fut imprimée à Genève en 1574»
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Nous avons encore en Manufcrit les Bucoliques

de Virgile traduites ,
dirai-je

,
défigurées par les

mauvais Vers du même Auteur.

N®. 176. Les Métamorphoses d'Ovide en fran-

çais J foL Vélin*

On voit daiTs ce Manufcrit plufieurs miniatures

avec les armoiries de la famille Petau fur la cou-

verture.

Voici comme l’ouvrage s’annonce : Cy commen"

cent les rubriches d'Ovide le grant dit metamorpko-

ftos tranflaté de latin en français par Cretien de

Gouays de Saincle Mare vers Traye,

L’Auteur débute de cette maniéré:

Se l'efcripture ne nufment

Taut eft paur nojîre enfeignement -

Quant quil a es livres efeript

Sayent bien ou mal le efeript.

Qui bien y veultprendre regart

Le mal y eft que len fin gart

Le bien pour ce que len ce fajfe

Et aux Dieux donne cuer Çe grâce.

De conquérir fins ù favoif

Il ne doit pas fa bouche avoir

Trop chiere au bien dire & efpondre

Car nul ne doit fan fins refeondre.

Car ne vault fins que on enferre

Ne plus quavore nuicies en terre

Tour ce me plait que je communs
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Traire de latin ou en roumans

Les fables de lancien temps.

Il commence ainfi fu tradudion :

Quant la mer avant la terre

Et le Ciel qui tout cuevre ^ ferre

Eftoit un feul voult de nature

En tout le mont fi com il dure

Tous yere envolepes en tàffe

Le monde en une obfcure majfe

Chaos avait nom te monciet

Doncfu fait la terre & le Ciel

Ce ti eflfors un monciel de fourme

Sans artfans devife &fans fourme

Ou tout eftoit en difcordance

Jointe des chofes la femenct

Nuis folaus ne lüifoit encores -
'

Ne la lune ne croijfoit lores

Ne la Terre en tair ne pendait

Ne la Mer fes bras neftendoit

En tour la Terre &c.

Les Métamorphofes d^Ovide moralifées furent

traduites au commencement du xiv fiécle par

Guillaume de Nangis : Jeanne de Bourbon
,
fem-

me de Charles V
^
les Ht mettre en vers par Phi-

lippe de Vittry
,
Evêque dè Meaux

,
qui fîégea

dans ce Diocèle depuis 1351 jufqu^m 1361 ,
com-

me on l’apprend dans7^5 Mémoires de fAcadémie

des Infcriptions
,
T. XFIÎ

^

& dans le Laboureur^

p , 80.
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L’on trouve cet ouvrage cité dans le Catalogue

de la Bibliothèque du Duc de Berry
,
qui fut fait

en 1416.

177. Histoire de Troye^fil. Vélin.

Le commencement du Prologue fait connoître

l’Auteur de cet ouvrage ; Enfuit le prologue de

Vhiftoire de la grant Troye compofée par Maijîrt

Jaques Milet natifde Paris ejîudiant a Orléans en.

quel eji contenu le principe de la lignée de France.

En pajfant par une lande.

Plaine de rofes & de flours

De Rofmarin & de Lavendes

D'aubefpins de toutes coulours

Pour entroublier mes doulours

Ainfi que cueur qui fefoucye

Tranfi en larmes & en pleurs

Par force de melencolie
,
&C.

A la fin du Prologue
,

il apprend qu’il a com-

mencé ce Poëme le 10 Septembre 1450.

Cette hilloire dramatique eft racontée par di-

vers perfonnages ou interlocuteurs
, & elle eft

divifée en quatre parties ou en quatre aéfes.

Priam s’adrefle à lès enfants en fbupirant :

Ha beaulx enfants Ha beaulx enfants

Qui eftes dieu mercy tout grans

Vous voyes le pleur de mes yeux

La defplaifance que je prens

Quant dedens mon cueur je cornprends



43^ Manuscrits^
Que je fuis ja aage & vieulx

Si crois je que dejfoubs les Cieulx

Il eft nul Prince qui puijfe mieulx

Faire fon bon que je feroye.

On ne fait rien fur Jaques Miîet que ce qu’iî

en apprend lui-même, St. Gelais ajoute feulement

qu’il mourut à Paris
, & qu’il y fut enterré.

V. Goujet^ Bibl. franc. T. X; Montfaucon ^Bibl.

Bibl.p. 763.

N®. 178. Le Roman la Rofe ^fol. Vélin.

Ce Manufcrit me paroît écrit du temps de fon

Auteur Jean de Meung dit Clopinel
,
qui le com-

pola dans le xiv fiécle. Cet ouvrage eft trop con-

nu pour en donner quelques détails.

N^. 179* EpistRE faicle & conxpofée aux Champs

Elyfens par le pieux Heclor de Troye le grant

tranfmife au très Creftien Roy de France Louis

d6w{ieme de ce nom
5
4^. Vélin.

Ce Poëme fut compofé par Jean Le Maire
,

dix ans après que Louis eut commencé de régner :

il lui parle des hauts faits.

Que tu as fait puis le temps de dix ans

Si hault labeurs & excejfives armes.

Après avoir raconté lès vidoires
,

il lui dit qu’il

les a apprifès de fee ennemis- vaincus.

Defquelles font le Roy Dpmp Fredric

Roy de Naples U Seigneur Ludovic

Duc



Duc de Milan lefquds en tes pays

Moururent lors prifonniers ebbahis

Si me dirent tojî apres leurArefpas'

Tes grans efforts que je noubliois pas

Et la façon comment tu les foubmis

- Ear force & prins comme tes ennemis*

Il lui rappelle la vidioire d’Aignadel & l’Italiê

fcumife. C’efî: un Panégyrique continuel de la

bravoure & des talens militaires de Louis XII.

N®. 179, ^’EQUEl'L de Vers
^
petitfoL P-apier*

Tous les morceaux qui le compofènt me pa^

roiflent très-anciens par le langage & Fécriturè ,

car on ne peut les juger autrement, on ny trouve

aucune date ni aucun nom d’Auteur
,

il n’y a mê-

me qu’un très - petit nombre de ces pièces- qui

foient entières.

P. Morceaux d’une delcription romanefque

d’un Royaume converti à la foi chrétienne
,
par

St. Thomas.

IL Romance fortdibre d’un Pêcheur du Pont

fur Seyne.

III. Paraphrase en quatrains du Pater
^

elle

offre une complainte fur les malheurs du temps ,

qui pourroit peut-être bien convenir au régné de

Charles VI.

IV. Description de la defcente d’Orphée

aux, Enfers
, lorfqu’il alla pour y chercher fa fem-

me Euridice. - '
;

III* Partie* E e
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V. Histoire en vers de la ComtelTe Du Ver-

gierniece du Duc de Bourgogne
^
& du Cheva-

lier de Coucy : cette liiftoire a été renouvellée

dans la Bibliothèque de Campagne & dans les

Mémoires de la Maifon de Bourgogne.

VI. Traité' >n proie de la phyfionomie des

gens
j

l’Auteur prétend que l’inventeur de cette

fcience s’appelloit Phyfionomius,

VIL PoEME fur l’incertitude d’un homme qui

elTaip pluheurs états & qui ne fe fixe jamais.

VIIL Questions & réponfes fur l’amour
,

la

bravoure & la fidélité des Chevaliers pour leurs

Dames.'

IX. Dialogue entre l’Hiver & l’Eté fur leurs

avantages particuliers.

X. Vers fur le goût des femmes pour la pa-

rure.

XI. Complainte amoureufe.

XII. Comparaison des douze mois de l’année

avec la vie de l’homme.

XIII. Discours entre Marcoux&; Salmon,fur

Je caraélere des femmes de mauvailès vies & les

dangers de leur fréquentation.

XIV. Stances adrelTées aux Princes
,
pour les

exhorter à bien choifir ceux qu’ils emploient
j

l’Auteur leur parle de Bertrand Du Guefclijti dont

les fervices furent fi utiles à la France.
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XV. Quatrains moraux tirés de divers Au-

teurs.

XVL Les Proverbes des bons Gaigneurs, ils

font rangés par ordre alphabétique
^
on peut re-

garder ces phrafes confacrées comme le fond de

la fageffe des Nations
,

auiîi je veux en rappeller

quelques-unes qui n’ont point vieilli, & qui font,

comme la vérité
,

de tous les temps 8c de tous

les lieux.

A tel char tel coûte!

^

A vieille rojfe frein doré,

A chacun oyfel fon nid eft bel.

Bon marché trait argent de bourfe,

De bon plan plante ta vigne ^de bonne mere prends

la fille, .

En main de fol nappends chandelle.

Faite brebis le loup te mangera.

Femme qui parle latin ne fera ja bonne fin.

Il n\fi fi mal fourd que celui qui ne veut ouir.

Il nejî mal que bien nen vienne,

îl nejipasor quant qui reluit.

Le menu gain emplit la bourfe,

Vhabit ne fait pas le Moine,

La nuit a confeil,

XVII. Préceptes fur le vrai courage des Che-

valiers.

, XVIII. Stanceç oti hiiloire de la vie d’une

.femme calomniée,
. . . .

•

E e 2,
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XIX. Les dix Souhaits formés par dix pér-

fonnes d’état différent.

XX. Les Menus Souhaits
,
dans lefquels on

voit que chacun fouhaite ce qui lui convient
, fans

s’embarraffer des autres.

XXL Avis en profe fur le choix d’une femme*

XXII. Leçons aux pauvres parvenus ^
pour

leur apprendre à être doux & humains.

XXIII. Discours fnr le mépris de la vie.

XXIV. Traité de Morale en proie
,

fur la

maniéré dont les Seigneurs temporels & les Che-

valiers doivent fe conduire.

XXV. Vers Ilir les rapines des Juges 8c leur

manege pour prolonger les procès.

Allégories Morales,

N°. i8o. La Cité des Dames Vélin,

Ce Manulcrit efl enrichi de belles miniatures.

Catherine de Pifan
,
qui en eft l’Auteur

,
nous ap-

prend à quelle occafîon elle le compofa : Elle dit

qu’en méditant dans fon cabinet
,

elle ouvrit un

livre qui fe clamoit Matheolus .... que la veut dy

cellui livre fit mettre en fon courage grant admira--

îion penfant quelle peut eftre la caufe ne dont ce

peult venir que tant de divers hommes Clercs & aul^

très ont ejié & font fi enclins à dire de bouche 6» en

leurs traicliés ^ efcripts tant de diableries ^ vitupe-
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res de femmes de leurs condicions non mie feulement

ung ou deux ne cefui Matheolus qui entre les livres

n a aucune réputation & qui traicle en maniéré de

trufferie &c » ... (S' que comme elle ejloit en cejle do-

hante penfée la tejîebaijfée comme perfonne honteufe

les yeulx plains de larmes tenant ma main foubs ma

joue accoujiée foubs le pommel de ma main fouldai-

nement fur mon giron vus cy defcendre un ray de

lumière .... drecfant la tefte pour regarder dont

cejle lumière venoit vey devant moi trois Dames cou-

ronnées.

Ces D^mes fè nommoiciit Raifbn
, Droiâ:ure

,

Juftice
j

elles déclaireiit à Criftine qu elle a efte

choilie pour ediffier une Cité à l’aide di celles trois

Dames,

Cet ouvrage allégorique ell divifé en trois

parties.

La I. parle comme & par qui la muraille ù la

clouefon de la Citéfuft ediffiée & faicle,

La II. comme ^ par qui la maifonfuftpar dedans

maifonnée édifiée,

La III. comme ^ par qui les haul^^ combles des

Tours furent parfaites & que les nobles Dames fu-

rent eflablks pour demourer es haul^^ palais & haul-^^

doucous,

Criftine difcute les reproches & les blâmes éle-

vés par Matheolus
,

elle lui oppofe les traits de

courage & de vertus qui illuftrent les femmes

dans l’hiftoire.

Ee 3
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Criftine étoit fille de Thomas de Pifan

^
Con-

feiller de la République de Véiiilè
,
appellé par

Charles V en 1368 pour être fon Confeiller &
Aftrologue ^Thomas perdit fon crédit à la mort du

Roi
,
& il ne laifla à fa fille en mourant que

Ja bonne éducation qu’il lui avoit donnée. Chrif-

tine fe maria à Etienne Caftel
,
qui la lailTa veuve

325 ans avec fa mere & trois enfants. Ses ouvra-

ges la rendirent bientôt célébré
,
& lui attirèrent

les préfens des Seigneurs & des Princes
,
auxquels

elle témoignoit fa reconnoiirance en leur donnant

fes livres pour étrennes ,
comme il paroît par

ceux qu’elle donna à Jean
,
Duc de Berry. Voy.

Le Laboureurfur tkift* de France^ T, I & II
^
Me'm.

de l'Ac. des Infer. T. XVII
5
Dijfertation de tAbbé

Le Bœuf fur VHifioire Eccléfiaftique ù Civile de

France.

N°é 181. Le Pèlerin en Profe ^fol. Vélin.

Ce Manuferit efi: enrichi de très-belles minia-

tures. Suivant l’ufage de ces temps-là
,
on trouve

le nom de l’Amteur
,

l’occafion de l’ouvrage 8c

fouvent fon but dans la dédicace
\
nous l’avons

déjà obfervé diverfes fois
,
& nous l’obferverons

encore
3
ainfi

,
par exemple

,
on lit dans celui-ci :

A rhonneur & gloire de Dieu tout puijfant &
-pour obéir à la requefle de très haulte ù excellente

Princejfe & Maijîrejfe redoublée Jelianne de Laval
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par la grâce de Dieu Royne de Jerufalem & de Cé-

cile DucheJJe d'Anjou & de Bar & Conitejfe de Pro-

vence, Je très humble clercferviteur &fubgecl dicelle

dame demeurant à Angiers indigne de moi nommer

pour evader gloire- vaine reputant fa ditte requefte

pour efpecial commandement me fuis mis à convertir

de rime en profe françoife le livre du Pèlerinage de

la vie humaine ù j'y commençai au mois de Février

l'an qu'on difoit 1364 fous la noble correclion 6* be^

nigne interpretacion de la dicte dame de tous aultres

qui mieux le fauront s'il leur plait difpoufer & aman-

der en le pourfuivant à mon pouvoirprincipalement

la fentence & l'entendement dy cellui livre qui fut

notable Clerc Religieux nommé Guille de Guille-

ville en l'Abbaye de Châlit près la cité de Senlis.

Le Pèlerinage en vers paroît avoir été compo:

fé en 1330 ^
on lit dans ce Maniifcrit : adonque^

priât icelle Ç grâce de Dieu ) par la main ù me mena

vers une maifon qui eftoit fienne & quelle eftoitfon-

dée 1 3 30 y avoit
, ceft à dire depuis la venue de No-

tre Seigneur Jefus chrift. Il fut donc traduit peu

de temps après qu’il fut publié
^ car Jeanne de

Laval
,
qui le fit traduire

,
mourut en 1382.

L’Auteur de cette traduélion en profe efi: Jean

Gallopes. V. Bibl, Ciflerc de Visch, ; Bibl. des Ro-

mans ; Du Verdier
;
Marchand

, état de l'Imprime-

rie
J
Seâ. XIL

Au refie
,

j’ai placé ce Manuferit avant le nu-

méro fuivant
,
parce qu’il me paroît plus ancien,

E e 4
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& je n’en donne pas l’extrait

,
parce qn’il eÆ

moins complet que celui dont je vais parler.

On y trouve encore une Oraifon à la Vierge y

qui eft divifée en Chapitres numérotés par les let-

tres de l’alphabet.

182. Le Pèlerinage de la vie humaine
yfoL

Vélin^

Ce Manufcrit eft le même que le précédent

,

cependant
,
comme je l’ai déjà obfervé

,
il eft plus

moderne & plus complet : il eft enrichi de belles

miniatures.

Un fonge fait naître au Pèlerin Fidée d’aller à

Jérufalem
,

il reçoit pour guide Grâce de Dieu

qui l’inftruit fur la création de l’homme
,
fa chu-

te
5
l’ancienne & la nouvelle alliance

^
il reçoit la

Confirmation, & le Batêmer Dame Nature contre-

dit alors Grâce de Dieu
^
mais Dames Pénitence

& Charité fortifient le Pèlerin
5
Grâce de Dieu

arme le Pèlerin & lui donne la fignification des

pièces de fon armure
,

il n’en garde cependant

que l’écharpe & le bourdon : alors Dames Ava-

rice
,
Pareft'e

,
Héréfîe avec Satan font leurs efforts

pour le vaincre
,
mais Raifon & Grâce de Dieu

le foutiennent. Enfin Miféricorde le conduit dans

une Infirmerie dont crainte de Dieu eft la por-

tière : celle-ci n’écarte pas la mort de lui, elle

n’éloigne pas même le coup dont elle le menace ;

déjà il eft frappé
,

il fe reveille
,
& le fonge finit.
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Voy. Biâ/. des Romans ; Montfaucon y Bihl.

Bibl. T. II.

On a fini le Volume dans lequel on trouve ce

Manufcrit
,
en y joignant :

La Danse des Aveugles
,
ouvrage allégorique

Sc moral orné de miniatures.

L’Auteur cherche à y prouver que TUnivers eft

fournis au Dieu d’Amour
,

à Dame Fortune & à

Atropos, il fait voir que fi l’on fe fbufirait à l’em-

piVe des deux premiers
,

il n’y a rien qui ne foit

forcé de céder à la derniere.

Cet ouvrage efi; un Dialogue entre l’entende^

ment & l’aélieur
,

il fe tient en fonge. Voici les

Vers mis au commencement :

Eflant au cueur par un courroux trejîre

Du point fecret d'une nuicl nette ù clere

Tenfoye feul que fôut convient terre ejlre

Ce que a eu ou aura en terre ejire

Et rédiger en fa prime matière

Sifuft longtemps en ce penfe aujîere

Mais à la fin tant le fomeil me prejfa

Que mon penfer en dormir fe drejfa

Dormant ainfi & de corps alité

Comme il avient fouvent apres grande veille

Se repofoit la fenfualité

Car le corps fuft las & débilité

Var trop veiller qui maints hommes travaillent

Senti Vefprit qui jamais ne fommeille

Eftre attentifa faire veille gueit

Et fe tenir pour le corps en agueit.



44^ Manuscrits
L’Auteur de cet ouvrage eft Pierre Michauît ^

fujet du Duc de Bourgogne Philippe-le-Bon
, &

Secrétaire de fon fils Charles
,
Comte de Charo-

lois. Si l’on ignore le temps de la compofîtion

de cet ouvrage
,
on fait au moins que le même

Auteur dédia fon Doârinal de Cour au Duc en

1466^ W Goujet
,
BibL franc* T, IX & X.

N°. 183. Le Songe du vieil Pèlerin^ fol* Papier
y

Il Vol*

Ce Manulcrit efl un exemple de la liberté ref-

peéfueufe avec laquelle un homme droit peut &
doit dire la vérité aux Princes. Il eft furprenant

que le Cardinal Du Perron pût fe plaire à lire un

ouvrage
,
dont les préceptes font la cenfure de la

politique des Cours modernes
\
on fait cependant

qu’il alloit toutes les années le lire aux Céleftins

de Paris qui en confèrvent le Manufcrit original.

L’Auteur commence par une Table de divers

noms propres
,
de plufteurs fentences

,
des noms

de quelques animaux
, & de certains vices & ver-

tus dont il fait la defcription y
afin que le livre

les figures foient mieux entendues.

Il inftruit fes Leéleurs de fon but
5
lorfqu’il dit

au commencem.ent de fon ouvrage : Ardent defir

& fa fœur bonne efperance font prîtes en figure pour

le vieil pelerin acteur de ceftui livre appelle fange ou

vifion reprefentans les perfonnes de tous ceulx qui

défirent la refformation de tout le monde & de toute

Crefienté &par efpecial du Royaume de Gaul^*
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Il s’adrefîe au blancfaulcon pderin au bec & pie^

dorés
,
qui eft Charles VI. Le grand maître de la.

nave françoife Pere du jeune Cerfvolant & du blanc

faulcon a bec ù pies dorés
,
eh: Charles V. Les Pa-

trons de la nave gracieufe font les oncles de Char-

les VL La nave malvoifine eh l’Angleterre.

Le I. Livre fert d’introdu6Hon aux autres.

L’Auteur y fait parler Daines Providence & Vé-

rité fur les ahaires du temps.

Le II. Livre roule fur les abus dont l’Auteur

defire la réforinatioii
,
tels font ceux qui s’étoient

introduits dans l’adminihraîion de la juhice
,
&

dans la confiance aveugle qu’on avoit aux Ahro-

noines.

Le III. Livre fait parler la Royne Vérité qui

inhruit Charles VI
,

le prémunk contre la flatte-

rie
,

lui montre les dangers de la prodigalité
,
lui

peint les devoirs des Rois
,
comn:e ceux des Pe-

res de la patrie & des malheureux
^

elle appuie

fes exhortations par des exemples
,
& elle l’en-

gage à étudier l’hiholre
\
elle ajoute alors ; En la

Bible tu treuveras fouveraine proueffe & vaillance

véritable & approuvée ceft a favoir les livres des Ju~

oes des Roix des Macchabées, Enfin il lui recoin-
€>

mande la Icéfure du PoUcraticon ,
dont j’ai parlé

dans le N®. 91 des Manuferits latins ^p, 226.

Philippe de Maifieres eh l’Auteur de cet ouvra-

ge
;
on fait qu’il avoit été Chancelier du Royau-

me de Chypre
,
que Charles V l’appella à fon fer-
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vice, & qu’il finit fes jours au Couvent des Cé-

leftins de Paris
,
où le Roi alloit fouvent le voir.

On apprend encore au liv. ///, càap» 139 le temps

de la publication du fonge du vieil Pèlerin. En^

cores il me fouvient quen ceflui royaulme de Gaule

h Souvrain & le Roy Charles VI defon nom appelle

par lequel en efperit fai tant alé ù volé & que a

prefent nous fommes au neuvième an de fon régné qui

ejî de tincarnacion du benoifi fils de Dieu la quatre

vingt ù neuvième avec mille & trois cent, Encores

il me fouvient quen cefte meme année treves ont efté

accordées pour leurs cas entre noftre jeune Roy Char-

les & fon adverfaire Richart le jeune Roy £Angle-
terre,

On croit que Philippe de Maifieres efi: l’Auteur

du fonge du Vergier
,
mais il me paroît qu’il dait

être plutôt attribué à Raoul de Prefle.

V. Du Verdier ; Bibl, des Romans; Mém, de tAc,

des Infcript, T, XVII; Le BœufjDiJfertation fur

thift, Eccléf, & Civile de Baris
^
T, III,

N®. 184. Le Songe du Vergier
y fil. Vélin,

On voit un grand nombre de miniatures dans

ce Manufcrit ,
la première repréfente l’Auteur qui

offre fon ouvrage au Roi de France.

L’Auteur feint un fommeil & un fonge dans un

verger
,
ou la puijfance efperituelle ù temporelle lui

apparurent &plourant & s'inclinant vers Charles V ,

elles lui dirent : A toy Roy de France nous fuyons
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recourons comme au plus très creJUen ^ très Jou*

verain Prince des crefliens ..... pour que les cuers

de nos officiers & minijires quifont enfemble a difcors

& encordes des tentations de l*ennemi d'Enfer tu veuil-

les parfaiâement enluminer repaijfer ô' accorder.

Il fait enfuite l’éloge de Charles V & du Ré-

gent
5

il les loue fur-tout d’avoir mis hors de la

Bretagne Jean de Montfort
j
reconquis toute la

Guyenne & une partie de la Picardie & de la

Normandie : Il expofe enfin le but de fon ouvrage
,

c’eft affiavoir fe la puijfance efperituelle & lapuiffance

feculiere font divifées & toutes feparées en diversfup-

pots oufe les deux puijfances font fans eftre feparées

ne aulcunement divifées & en ung mefme fuppojl eu

la perfonne du St. Pere de Rome.

Le Roi répond comme Vicaire de Dieu en la

temporalité
,
je ne puis eftre juge

,
par raifon de

vos Miniftres
,
mais il les exhorte à plaider leurs

caufes. Les deux Roynes efifent donc pour Avocats

tune ung^ Clerc Vautre ung Chevalier
,
lefquels ra-

content les griefs que, les Officiers de l’une partie

ont fait à l’autre
, & ils réfblvent mutuellement

leurs doutes. Il eft certain qu’on employoit déjà

les grands argumens qu’on emploie à préfent de

part & d’afütre dans cette matière
,
mais on eft

étonné d’entendre dire dans ce fiécle
,

que les

Canons ne font pas raifonnables d'approuver plu-

fleurs abfiinences de boire & de manger
5 de aller nUds

pieds & en langes de haire comme les freres men-



44^ Mauscrîts
diants ^ dont il blâme le nombre & la façon de

méndier.

L’Auteur y parle de la conquête de la Guyenne

qui- fut faite en 1377 ,
de même que de l’expuL

lion du Duc de Montfort qui fut fanêlionnée par

une fenteiice du 4 Septembre 1378 : il eft clair

que cet ouvrage dut être fait en 1379 ,
avant la

mort de Charles V
^

qui arriva au mois de Sep-

tembre 13 80 5 & par conféquent pendant le fchif-

me qu’il y eut entre Urbain VI & Clément VIII.

Les citations latines y font fréquentes
,
mais

elles font remplies d’un grand nombre de fautes.

Le Prologue commence ainlî : Audite fompnium

meum quod vidi
^
ces paroles font efcrittes Genefis

XXXVII capitulo. -

Un bon ouvrage
,
fans nom d’Auteur ^ eft une

pomme qui s’oifre toujours d’elle - même à l’Au-

teur de fon fîécle qui en eft le plus digne. Le

Cardinal Du Perron attribuoit le fonge du Ver-

gier à Philippe de Maifieres
,
mais le ftyle & la

façon de penfer du dernier ne permettent pas de

le croire
^

d’autres l’ont donné
,
fans aucune rai-

fon
5
à Nicolas Orefme

,
à Guillaume de Dormans^

à Charles de Louviers
, à Alain Chartier

j
d’au-

tres à Philoteas Achillinus, parce qu’ils confon*

dent il Viridario
j Poème Italien

,
avec le fom-^

nium Viridarii,

'

L’opinion la plus probable \ fuivant Jallabert,

quia fait plufieurs recherches curiçufesllir-ce Ü-
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vre dont j’ai profité
,

eft que Raoul de Prelle ,

Avocat général Maître des Requêtes, en efl

J’Auteur
,

il mourut en 1382 ,
il étoit fort confî-

déré de Charles V pour fou favoir
,

il en avoit

reçu l’ordre de traduire l’ouvrage de St. Auguftin

de Civitare Dei
,
enfin il ne paroît pas que ce Ju-

rifconfulte favant ait voulu laiiTer fans réponfe

l’ouvrage de Jean Terano
,

Secrétaire d’Urbain

VI
,

qui avoit défendu avec chaleur la puiflance

des Papes fur le temporel des Rois
^
d’ailleurs

,

Raoul de Prefle prend ici comme dans fes au-

tres ouvrages
,

le titre du plus petit des Officiers

domeftiques du Roi Charles”V
^

ori y trouvé îe

même goût d’érudition
,
la même maniéré de ci-

ter la Bible
,

le Droit Civil & Canonique ,, les

Peres
^ on y obferve '

les /mêmes digreffioris fur

l’Aftrologie
,
le pouvoir & la connoifTance des Dé-

mons
,
l’art de découvrir l’avenir. On fait

,
ontfe

cela, que Raoul de Prefle fit, par l’ordre :de Charr

les V
,
la traduêliôn d’un ouvrage

,
où efl ,traitée la

quejîioa qui enfuit à favoir fe la dignité pontifical

impérial ou royal font deux puijfances difiincles_&

feparées fans ce que Vune defpende de Vautre.

On voit déjà le titre de'ce livre parmi ceux qui

font dans le Catalogue de la Bibliothèque de Charr-

ies VI. Le fonge du vergier. Item un aùltre. livre

qui efl le latin du français du dit livre
j j ce qui a

fait croire à Lancelot que Raoul de Prefle eft feu-

lement l’Auteuj de la traduêlioh
,
qu’il en retrâri-
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cha les citations latines par l’ordre de Charles V j

avec l’invitation faite au Pape de relier en France*

Le Somnium Viridarii imprimé en 1516 ,

par Galyot Du Pré
,
mais on a dans la Bibliothé^

que de Genève le Songe du vergier en françois, qui

parle de la difputation du Clerc & du Chevalier^foL

par Jaques Maillet 1491 ; cette édition relTemble

beaucoup à notre Manufcrit.

V. Ac, des Infcript, T, XIII
; Traité des libertés

•de VEglife Gallicane
^
T* II ; Ecrits pour & contre

les Immunités
^
T. V,

N°. 185. Le Songe de VAcleur de ptflUence ^foL

Vélin.

Ce Manufcrit ell le même pour lé fond que

celui qui ell indiqué dans le N°. 169 des ManuP

crits françois : on y apprend
^
comme dans celui

qui étoit joint aux déduits du Roi Modus
^

qu’il

avoit été compofé en 1328 pour remplir le Vo-

lume
,
où le premier étoit écrit

^
mais l’ouvragé

n’ell pas tout-à-fait le même
,
pour la forme

,
que

celui du N^. 169, quoiqu’il foit le même pour

le fond.

L’Auteur fe plaint dans ce Dialogue qu’on y

oublie la raifon
,
que les clercs mangent lés no-

bles
5
qui détruifent les gens de labeur : Dieu ex-

plique cela à là fille Ratio
j
qui a un long entre-

tien avec Sathan llir les vices & les vertus. Le

Monde parle enfuite à Dieu & à J. C. j
la fapience

&
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8c la prudence s’informent des défauts des divers

ordres & les reprennent. Le Dialogue recom-

mence enfuite entre Sathan 8c Racio fur tous

ces fujets
^

fapience & prudence lui répondent
,

Racio condamne Sathan
,

le Monde & la Chair

qui fe plaignent à gloire 8c à orgueil. Le Roi

alfemble alors fon çonfeil
,

les vices 8c les ver-

tus fe combattent
5
la Royne triomphe 8c la vic-

toire eft chantée en Vers
^

la guerre recommen-

ce
5 les vices font battus, de nouveau

,
8c Dieu les

condamne pour jamais. '

Je ne faurois attribuer cet ouvrage qu’à l’Au-

teur des déduits du Roi Modus
, on voit mani-

fedement qu’il avoit été compofé par fon Auteur

pour compléter le volume
,
où fes_déduits étoieiït

copiés
5 011 y trouve les mêmes Interlocuteurs ,

la même divifioii des hommes en clercs
,
nobles

8c hommes de labeur
,

les mêmes idées 8c le

même ftyle.
; -r- \ (

N®. 1^6, Les Amours Leriano
,, jfoL Vélin,

Ce Roman, allégorique renferme les amours de

Leriano
,

fils du Duc Guercio 8c de la Duchelfe

Colleria, avec Laureolle fille.de Gaulo
,
Roi de

Macedoine.

L’Auteur feint que dans une vallée ténéfireule

de la montagne de Macedoine, nommée Sierra de

Maurienne ,'il apperçut Leriano conduit fur nn

cheval blanc
,

par un Chevalier qui portoit une

ÎU, Vartk, F f
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flatued’où partoient des rayons qui embrafoient le

corps de Leriano
^
c’étoit Delir

,
officier du Dieu

d’amour ^qui meiioit Leriano en prifbn^ il vit bien-

tôt ce jeune Prince affis en une chaire de feu
,
&:

entouré de trifteffe
,
défel^rance

,
peine & paf-

fioii qui k gardoient & le tourmentoient. Leriano

conte fes maux à l’Auteur
,
& le charge d une

lettre pour LaureoIIe. Ce courier revient avec

une répoiile^ & ion efcorte contentelîè
,
fpérancej

allégrelTe & confort délivrent Leriano qui vole à

la Cour de Gaulo
5
où il eft accufé

,
par un Sei-

gneur jaloux
y
d’avoir vu LaureoIIe à heure indue.

Le Roi
y
perfuadé par trois témoins

,
fait enfer-

mer fa fille. Leriano la délivre la remet entre

les mains de fes Oncles. Il k retire à Suze où le

Roi l’affiége
,
mais un faux témoin

,
fait prilbn-

nier
,

dévoile fon menlbnge. Le Roi pardonne

LaureoIIe qui prie Leriano de l’oublier j
mais Le-

riano meurt de douleur.

L’Auteur prouve enfuite par quinze points
,

comme grandement errent ceux qui en ce fexe mettent

leur langue y & puis il prouve par vingt raifons

que les hommes fant moult tenus & obligés aux

femmes,

N°. 187. Le JoUVENCEL
y fol. Vélin,

Cet ouvrage eft dans k goût des allégories em-

ployées par les Auteurs du temps dans lequel il a

été fait. On en a^^prend auffi bientôt le hut dans

la Préface.
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Cy commence le fouvencel nouvellement faicl ^
compillé par un difcret & konnourable Chevalier

pour introduir-e & donner courage & hardiment a

tous jeunes hommes qui ont defir & voulonté de fui--

vre le noble ftyle & exercice des années efquelles on

peut lui faire & acquérir fon f&uvement qui fy fuft

bien conduit & gouverne en loixù juflice lequel livre

ejî divifé en III parties ainfi quily a trois maniérés

de vivre par morale philofophie cefl a dire monajti-

que economique de politique*

La première parie du gouvernement d’un hom-

me feul.

La fécondé du gouvernement de foi & d’autres.

La troilleme du gouvernement des Princes 8c

Capitaines
,
îefquels ont la charge des gouverne-

mens 8c du peuple.

Le fameux Du Beuil avoir formé le plan du

Jouvencel fur celui de fa vie
,
8c Jean Tibergeau

,

Seigneur de la Motte
,
Martin

,
Morin 8c Maiftre

Nicole Riolai
,
qui avoient fervi fous lui

,
fache-

v^rent. Mr. De La Curne de Ste. Palaye explique

les noms imaginaires
,

fous Iefquels font voilés

les perfonnes 8c les lieux dont l’Auteur parle
,
8c

il change
,
par ce moyen

,
le Roman en liiftoire.

Ainh le Jouvencel efl* Du Beuiî
,

le Comte de Par-

vencheres eft le Comte du Maine
,

l^ fiége de Su^e

eft celui d’Orléans
,

8cc. Ces détails le trouvent

dans un Manuferît du Jouvencel, auquel Guillau-

me Tringant avoir ajouté une quatrien^e partie;

Ff 1
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Cette hiftoire allégorifée renferme les événe-

mens qui fe font paffés depuis la bataille de Ver-

neuil en 14Z3
,
jufqu’à celle de Caftillon en 1453.

Jean Du Beuil eut le titre d’Amiral : on l’appelloit

Fléau des Anglais,

V. Mém, de PAc, des Infcript. T, XXVI,

Romans,

N°. 188. Histoire de Charlemagne
^ fol, Fapier,

Cet ouvrage ne relfemble à aucun des Romans

qu’on a fait pour célébrer Charlemagne
^

ce n’eft

point celui de l’Archevêque Turpiii
,
qui raconte

fon expédition en Elpagne
,
ni celui d’un Moine

du XI liécle^ qui le fait voyager dans la Terre

Sainte
,

ni une hiftoire d’une expédition en Ef-

pagne du Xll lîécle, ni Philomena
,
ou la defcrip-

tion des lièges de CarcalTonne & de Narbonne.

Mais notre Manufcrit a été compofé fur un livre

,

intitulé '.Miroir hyfloriaffur les Chroniques &aul-

çuns aultres livres quifont mencion de Charlemagne
^

L’Auteur ajoute qu’il a beaucoup tiré d’un Rou-

man en langue eftrange
5
c’eft peut être celui de

Turpin. On y trouve toute l’hilfoire de Charle-

magne
5
ou plutôt le Roman de fa vie prétendue.

L’Auteur du Manufcrit nous apprend qu’il eft

né en Savoye en Vaux
,
peut-être veut-il dire dans

le Pays de Vaud qui a appartenu aux Ducs de

Savoye jufqu’en 15645 il ajoute qu’il a efcrit lans '
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avoir appris la langue françoifc originale, & il

s excufè fur ce que fon langaige eji gros & rude

^

Enfin il dit qu’il a ejîé fouvent excité de la part de

Venerable homme Mejfire Henri Bolomier Chanoine

de Laufane pour réduire a fon plaifir aulcune hyf-

toire tant en Latin queiiRouman &en aulnes façons,

V. Mém, de rAc, des Infcr, T, XXI,

N®. 189. Le Roman de Triflan fol. Vélin,

Voici un Roman fameux par la réputation &
par rempreffement qu’on eut à fe le procurer

^
le

Manufcrit de la Bibliothèque de Genève efi: orné

d’une foule de miniatures. Il commence ainfi :

Cy commence le livre de Trifan auquelfont conte-

nues moult de nobles faits & diverfes avantures tant

de lui comme de plufieurs Rois Ducs Chevaliers ù
efcuyers Dames & Demoifelles comme vous oirés.

Apres ce que j ai leu & releu par plufieurs fois ce

grant livre de latin y cellui meme qui divife aperte-

ment Lhifoire de St, Graal ù moult merveilles qu aul-

cun preudhomme ne vient avant qui entreprengne a

tranflater de latin en françois ,
car ce feroit unecho-

fe que volontiers orroientpoures & riches
,
mais quils

eujfent voulente déefcouter & d'entendre belles adven^

tures ù plaifants qui advinrent en la grant Bretaigne

au temps du Roy Artus ù devant Tout ainfy comme

l'yfoire de St, Graal le nous témoigné mais quant je

vois que ne l'ofe entreprendre pour ce que trop y a a

faire. Je Luce Chevalier 6» Seigneur de Chaflel Du

Ff 3
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Gaji voifin prochain de Salesbierre comme Chevaïitr

amoureux & joyeux entreprends à tranfiater de latin

en français une partie da cette hyfoire, la foit que

je ne fais guaires de français car plus appartient ma

langue & ma parleure a la maniéré di Engleterre que

à celle de France comme celui qui fuft en Engleterre

ne mais tel eft mon propos 6e ma voulente que je dex-

traie en français au mieulx que je porrei car je ni

ajouflerai menfonges ne truffes félon mon poor mais

la vérité toute aperte demonfîrerai & ferai favoir ce

que le latin divife & thjfloire de Triflan qui fuft le

plus fouverain Chevalier qui oneques fuft au Eoyani-

me de la grande Bretaigne 6’ devant le Pœy Anus 6^

après fois feulement Galaad le très bon Chevalier 6e

Lancelot Dulac & le latin meme de St, Graal devyfs

que au tems du Roy Anus ne fujfent que trois Che-

valiers qui très bien fujfent apprins de Chevalerie, Ce

furent Galaad Lancelot 6’ Triftan 6’ de ces trois fait

mention le livre par dejfiis les aultres 6^ plus les loue

& plus en dit bien 6e pour ce que je fais bien que ce

fufî vérité voudrai je commencier en ceftui point de

lyftoire de Meftlre Triftan de tout en tout en telle

maniéré.

Le premier Chapitre traite de la venue de Jo~

feph d’Arimatlîie en Angleterre avec le San

Graal
,
où le Vaiffeau facré qui renferme le fàiig

de J. C.^ Jofepli peint le combat de Trilraii avec

le Roi Arîus
,
pour ce quil ne voult dire fon nom

6e comme il U tira par terre devant Mcftire Friam 6*

plufieurs aultres.
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Le Roman de Triftan a été compofé en latin

dans le XII fîécle, & il a fubi divers cliangemens
y

foit pour le fond
,

foit pour les mots
,

fes Tra-

duéfeurs lui imprimèrent toujours le goût de leur

fiécle 'j on fait au moins que plufîeurs traduéHons

du XII Hécle furent refaites & miles dans le lan-

gage du XV. Ce 'Roman parut d’abord fous le

nom de Court mantel. Le Chevalier de Chaf

tel du Gaft entreprit de le traduire en françois
,

& Elie ou Robert Boiron l’acheva : ils écrivirent

dans le XV fiécle.'

On trouve dans ce Roman le conte de la coupe

enchantée
,
dont la Fontaine a fait une jolie co--

médie.

V. Me'm. de tAc. des Infer. T. XVII & XXIII;

Bibl. Bihlioth. T. U ;
Bibl. des Romans de rEnglet.

N°. 190. Les Cas des nobles hommes & femmes y

tranfatés de latin enfrançais yfol. Vélin II Vol.

Ce Manuferit efl orné de miniatures
,
de bor-

dures &L de lettres peintes. Il eh; dédié à Puijfant

noble ù excellent Prince Jehan fils du Roy de France

Duc de Berry & Dauphiné Conte de Poitou deŒou-

logne & d^Auvergne Laurent du Premier fait Clerc

& voftre moins digne Secrétaire & ferf de bonne foi

toute obeijfance & fubjeclion deue combien que par

voftre efpecial mandementje aye receu confiance de

voftre naturelle bénignité & en efpoir de voftre gra-

cieux aide & confort entreprens le dangereux & long

F f 4
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travail de la tranfiatioti d'un très exquis & fingulier

volume des cas des nobles hommes ù fem.mes efcript

ù compilé par Jehan Bocace de Certaldo jadis moult

excellent.

Cet ouvrage eft divifé en huit Livres
,

c’eft un

monument de la fragilité des chofes humaines
,

un des ouvrages les plus propres à faire fup-

porter la pauvreté & la roture
5
on y voit la mul-

titude des- malheurs
,
auxquels ont été expofés

,

dans tous les temps
,

les Rois
,
Princes

,
nobles

& riches.

N°. 19 1. Les Cas des nobles hommes ^ femmes
^

fol. Vélin I Vol.

Ce Manufcrit eft abfolument femblable au pré-

cédent
5

c’eft la même traduéfion
^
on y voit les

mêmes miniatures
5
quoiqu’elles foient moins nom-

breufes
,

la dédicace au Duc de Berry n’y eft pas
y

mais on lit à fin : Cy finit le livre de Jehan Bocace

des cas des nobles hommes ù femmes tranfiaté de la-

tin en français par moi Laurens depremterfaicl Clerc

du Diocefe de Troyes & fujî compofée cejîe tranfla-

tion le 20 jour d'Avril 1409 qffdvoir le lundi

apres Bafques.

V. Mém, de JAcad, des Infcript. T. XVII.

N°. 192. Histoire du Comte de Soiffons y foL

Papier
y
II Vol.

Ce Roman renferme l’hiftoire des amours du
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Comte de SoifToiis avec la DuchefTe d’Elbœuf;

on fait qu’il ^ut le Rival du Cardinal de Richelieu.

Miscellanées,

N^. 193. Mémoires & Lettres fur les affaires

eccléfajiiques de France en 15655/0/. Papier,

Ces Papiers font faits en partie par Nicolas

Des Gallars
5
qui écrivoit l’iiiftoire des Eglifes de

France
,
attribuée à Théodore de Beze, quoiqu’il

foit prouvé que Théodore de Beze l’ait feulement

dirigée
,
ou qu’il ait feulement travaillé au premier

Volume.

N®. 194. Lettres de Calvin a Mr, de Palais
,

fol. Papier,

Elles ont été imprimées en Hollande
,

8*^. Amjl,

1744:

N°. 195. Lettres de Be^e à Calvin & à divers

autres
, fol. Papier,

Elles roulent uniquement fur les affaires ccclé-

fiaftiques de France.

N®. 196. Lettres adreffeesa Calvin jfol. Papier,

1°. Par diverfes Eglifes.

2°. Par divers Rois
5
Princes

,
Seigneurs &

Dames
,
pour le confulter fur des cas de conf-

cience épineux
,
ou pour le remercier de fes ou-

vrages.

3°. Qn y a joint quelques lettres latines de
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Calvin fans date

,
adreffées à Viret

^
Bucer &

Melanchton.

N°. 197. Lettres de divers a. divers jfoL Papiery

Il Vol.
s ‘ V

Ce font des Lettres originales de plulieurs

hommes célébrés
,
qui font fans fuite.

MANUSCRITS ESPAGNOLS.

Histoire.

N®. 197. HistORIA ChRONICA del Rey don Hen-

rique:{^ IV de Cajiilla y de Leon fii jo efclarecido

Rey don Juan il fecundo compuejio per Diego

Henrique:^ del Cajlillo Segnor Capellano
j fol.

Papier.

L’Anteur de cette hiftoire y
Didacus Henri-

ques
5
fut Chapelain & Confeüler de Henri IV y

Roi de Caftille
,

il mérita la confiance dont il fut

honoré par fou zèle & fes taleiis
^

ayant été

chargé d’écrire l’hiftoire orageufè de fon temps

,

il le fit d’une maniéré qui plut à tous les partis
j

il cenfure la conduite du Roi avec franchife
,
&

il avoue que s’il ne raconte pas tous les fuccès. du

Roi
5

c’efi: parçe qu’ayant été fait prifonnier par

fes ennemis
,

il ne put en être le témoin. Les

citations que Colmenares & Antoine font de cet

Hiftorien , ne reffemblent point aux morceaux
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i/ifliqiiés dans notre Manufcrit. Peut-être avons-

nous un Manufcrit authentique qui n’a point été

corrigé.

V. Bibl. VausHifpana^ Ub. X, ch. XVI.

N®. 198, ChroNICA del Rey don Henriquei^quarto

per Antonio Alonfo di Palentia
j fol. Papier. ^

L’Auteur de cet ouvrage paroît avoir vécu en

^433 ^j’^o^ore s’il fut guidé par refprit de parti

mais fou hiftoire eft contraire à celle de Henri-

ques de Caftillo. L’Auteur de la Bibl. Vet. Hifpa-

na dit que cet ouvrage n’eft pas imprimé.

N®. 199. HisTORIA del Re don Alonfo il oncenode

efte nombre
, fol. Papier.

Cette hiftoire fut compofée par Jeair Nonnius

de Vilîazan
, comme on le voit dans la troifieme

page. Il fut Jujlitia y Alguafil mayor de la Ca^a

del Rey Henri II
y & il écrivit cette hiftoire par

l’ordre de ce Prince.

Dans les éditions imprimées de cet ouvrage ^

faites en 1563 & 1595 ,
on a omis tout ce qui eft:

contenu dans notre Manufcrit depuis l’année 1344-.

1350. Notre Manufcrit paroît complet
,
on y ra-

conte les obféques d’Alphonfe.

V. Bibl. Vêtus Hifpana y
T. II

y
lib. II

y
ch. VII.

N°. 200. SuMMA délia Chronica de los Reyes Sere-

nijjimos de Portogal trafladada yfielmente Sacada

de Lengna:^es Portugue\es en Vomanfi Caftillam y

fol. Papier.
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Alonzo de Villegas faMbit cas de cette hiftoire ^

qui commence avec la Monarchie
, & qui finit au

Roi Don Juan.

N°. 201. LinAXESJ Oxmas de le Pena ^foL Papier,

Cet ouvrage renferme les généalogies & armoi-

ries des Gentilshommes Efpagnols.

Il paroît écrit avant 1471 par le filence qui y
régne fur les conquêtes faites alors en Afrique.

Roderic de la Péna
,
qui en eft l’Auteur

,
fut

Secrétaire de Jean II.

X I

N°. 202, ChronicA del Invitijfimo Imperadore^de

los Romanos de Hifpanna y de Allemania de los"

Sigilia y de los Indias Don Carlo V dejîe nombre
j

fol. Papier,

Petrus de Mexia
,
Secrétaire de Charles-Quint ^

a publié plufîeurs ouvrages
,
mais cette hiftoire n’a

pas été imprimée
,

il efl: vrai qu’il ne l’avoit pas

finie
,
car elle fe termine au départ de Charles V

pour le couronnement de Clément VII.

V. Bibl, Hifpana Vêtus
,
T, IJ,

N®. Succession de los Reyes de Navarra & Arra-

gon ,fol. Papier,

On peut l’attribuer à Pierre de Hcrrera.

V. Bibl, Hifp, nova
,
T, II,

N®. 104. Don Fernando il primiero yfioria jfol.

Papier,

Cette hiftoire me paroît très-ancienne
5
elle me
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fembleroit du xi ou xil fiécle. C’eft Thiftoire de

Ferdinand I qui mourut en 1065. Je n’ai trouvé

aucun indice de ce Manufcrit.

N°. 305. HistORIA de Vaîl-adolid
, fol. Papier.

Cette hidoire
,
écrite par Jean Antoine de Bur-

gos, s’étend jufqu’en 1619..

N°. 206. Livre de dévotion en langue Catalane
,

Vélin.

Il me paroît du XIV fiécle.

.g
"—— „

MANUSCRITS ITALIENS.
Théologie.

N^ 107. La Nobla Leiçon
,
8^ Vélin.

On donne ce nom à ce volume
j
parce qu’il ren-

ferme l’ouvTage qui porte ce titre
^
on y trouve :

L’expofîtion du Cantique des Cantiques de Sa-

lomon. ' “

Les Poëmes intitulés : La Barca, '

Le Novel Sermon.

La Nobla Leiçon. .

* —

Lo Paire Eternel.
, , -

,

Lo novel Confort.

Le difprefi del Mondo & délia morte & de li quatre

femens de Peniteni^a.

Abrégé de Vhiftoire'de VEglife jufquà la venue

de J. C.

Un Antidote contre lesfentimens de tEglife Ko^^

maine.
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Toutes ces pièces me femblent écrites dans la

même langue
3 ce n’eft ni du françois

,
ni de l’ita-

lien
5
ni du latin

,
mais une langue qui eft compo-

fée de tous les trois
, c’eft Tancieii langage des

anciens Troubadours. Voici les premiers Vers du

Poème de la Rarca :

Za fancla trinita nos dou parlar

Cofa que fia donor ù de gloria

Et que al profeâ de tuit poyfia tonnar

E ali avidor done a talantament

Quelly metan la volunta ello cor

A entendre bon le nofire parlament,

^
A qui playre dauuir y o voile racontar

De la humana condicion la vilei^a

Per que in füperbia non fie debra levar

Mas tegna humilita la via fiegura

De aimar al cel que toft habandonne

Lo prumier aquel qui ly mes cura,

%
O Frayres bravijfimes o botta gent

Cum lagrymas eplor egemament.

Regarde un chaficun fion nayfiament

Quel fay aye\ay elo feo yjfèment

Et calijfement qui lies apparelha

O bon 0 mal quil aya laurora.

On fait que Pierre de Valdo fît faire
,

dans le

XII fiécle ,
une verfîon de la Bible par Etienne
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d’Acufa ,
elle eft entièrement perdue

j peut - être

fit-on dans le même temps l’expofition fur le Can-

tique des Cantiques.

Ce Commentaire eft très-long, & il me paroît

toujours appliqué à J. C.

Je crois ce Manufcrit du xii fîécle
,
l’écriture

& le langage confirment cette opinion. V. Hijî^

de VEglife & de VEmpire ; Journ, des Sav, 1709 ;

Le Long
,
Bihl, Saera,

N°. 208 . Controverses Vaudoises, 8®. Papier.

Ce Manufcrit eft en patois Vaudois
,
on y agite

les controv'erfes que les Vaudois ont toujours eues

avec l’Eglife Romaine :

^ Sur les articles de Foi.

les fept Sacremens.

les Commandemens.

le Purgatoire,

l’invocation des Saints,

la faufte pénitence.

l’Apoftafîe. b
‘

.

Ce Manufcrit eft du- xiv fiécle.

N^. 209 . Les Conseils des Barbets
,
8 ®. Vélin.

Ce Manufcrit incomplet renferme divers mor-

ceaux de Théologie & de Morale en patois Vau'

dois
;

il me paroît« être du xv fiécle.

Mr. Court de Gebelin donne
, dans fon Dic-

tionnaire étymologique de la langue françoifè
,

l’étymologie de ce 'mot de Barbets , qu’on a pris

I
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en mauvaife part
,

fans trop favoir pourquoi. Il

dit que les Vaudois portoient ce nom
,
parce que

leurs Payeurs s’appelloient Barbe du mot vénitien

Barba
,
un Ancien

,
un Chef à barbe.

N°. 210. COMPENDIO délia Divina proportione de

Mathematici difciplîne compoflo da M, Luca del

Borgo fan Sepolchro ^foL Vélin,

Ce Manufcrit eh: fînguliérement bien écrit
, &

les figures de Mathématique qu’on y voit font pein-

tes avec toute l’exaétitude & l’élégance pofiible.

L’Auteur y fait un grand éloge des Mathéma-

tiques
5

de même que de l’ufage qu’on en peut

tirer pour la perfeéfion des Sciences & des Arts.

11 y parle enfuite du calcul des proportions
,

il

l’applique aux folides
,
dont il enfeigne les infcrip-

tions & circonfcriptions réciproques
,
enfin il ap-

prend à mefurer les colonnes.

Cet ouvrage a été fait par M. Luca del Borgo

San Sepolcro
,
de l’Ordre des freres Mineurs

,
qui

vivoit en 1498 \
il l’a dédié à Ludovic Sforce

,

Duc de Milan ,
dont les armoiries font très-bien

peintes. Mr. Tiraboschi
^ à qui j’envoyois cette

notice
,

paroît croire que cet exemplaire même
fut préfenté au Duc de Milan

, &: que les figures

doivent avoir été peintes par Leonard de Viney.

F l Vé. • ‘
,
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Des Auteurs qui ont compofé les ManuC-

crits dont il eft parlé dans ce Catalogue.

On a marqué d'un Aftérifque tous ceux qui ont

été donnés à la Bibliothèque publique par M, AmI
Lullin

5
Bajieur Profejfeur de l'HiJloire ecclé^

fîajiique,

A

-Al. b a c c I a (
Antoine de

) de la tranfimuation des

Métaux page 214.

Abauzit (Firmin) Extraits fur THiiloire de Genève ; 394,

Aben Resched j Logique j ij'.

Abubecre 3 Traité de Médecine ; 205.

* Abulcasis ^ (Euvres de Chirurgie^ 402.'

Abrégérde THirtoire fâintej, 123.

Aéle fur du papier d’Egypte , 204.

Apôtres ( les Aéles ôc les Epîtres des ) 32.’

AdALBERT ( Penfées morales de Grégoire
) 74.

"Affaires extraordinaires des guerres j 355.

Alboinj Morale .Chrétienne i 121.

.Alcoran ( quelques Chapitres de 1’
) 26.

Ali Abulcasin 3 Inllimtions du Droit Sarafin^ 26»!

Alphabet Arabe très-ancien ^ 26,

^ St. Ambroise Tes Epîtres

Am^dée j Evêque de Laufane j Aéle paffé pax lui? ipp»

* Amours de Leriano 44p.

Annales de la Chine ^ 50.

Aristote
; plulieurs <3e % ouvrages? 204;

G fr
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St. Athànase s Tes œuvres

,
pag. 37. On lui attribue les

Dialogues fur la Triiiité ^ 40.

St. Augustin > quelques uns de fes Traités ^ 68 j *fes

Sermons ^ 69, quelques homélies ^ 121.

'Augustin, Archevêque de Cantorbéri, Commentaire

fur les Y Livres de Moïfe , 66.

B

* Bai F fur la Loi qui regarde les habits; 203;

Ballard (
Jean ) Journal des aÉFaires de Genève , 379;

Barca , 461.

St. Basile > Liturgie, 36; penfées, 41.

* Baud (
Pierre le

) Généalogie de la Maifon de Breta

gne , 369.

Baulacre (
Léonard

) a publié la notice de quelques

Manufcrits , 12.

Bede , Commentaires fur les Aéles, les Epîtres catholi-

ques Sc l’Apocalipfe , 74 i maniéré de calculer les

temps , 126.

St. Benoît , l’ancienne réglé des Béfiédiélins , 123;

=^Bercevre (PierrejtraduéUon de Tke-Live> 3435 345*.

Bereaud , fes difputes avec le Jéfuite Sapet, 310.

St. Bernard, Lettre au Pape Eugene, 73.

Beze
( Théodore de

) Lettres à Calvin, iSS^-, 457 à Bal-

linger , ibid, à divers 5 ibid. - t*

Bible hébraïque , 18 *, 20 Vulgate , 51 *, 60 ; 61 * Fran-

çoifeou les YiJoires efcolaftres , 293 j 3005

^ Bollart
,
Püëme fur les viéloires de Louis XII , 2305

fur la nécelîiîé de faire l’aumône ,233.

Bonaventure, Cours de Théologie , 8G
Bûnet

(
Fïéàrlc

) Catalogue des Matiufcrits les plus

curieux qui font dans les Bibliothèques les plus cèle,

îi es J
I ^'9*

0
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Bonnivard (
François,d€ ) Fondateur de la Bibliothèque

de Genève J page 14 ; Recueil hiftorîque ^ 334. Chro-

nique de Genève , 374 , 375 j Traité de l’ancienne Sc

de la nouvelle police , 380 j Mémoires fur THiitoire

ancienne du pays > 381 j Traité de ia Noblelîe j 3^6*

Bossvlus (
Mathieu

) InlHtutions oratoires > 224.

BoYyiN
(
François de) Mémoires fur les affaires du Pié-

mont, 363.

Brissac (de) Maréchal de France , Dépêches d’Etat /
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